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Evénements scientifiques

11-13 Mars
2017

Hôtel Sofitel Rabat  
Jardin des roses

La fédération des omnipraticiens de la région Rabat 
Salé-Kénitra “FORSK“ regroupe des associations des 
secteurs privé et public, et se veut un symbole de 
l’union des médecins de la région.

FORSK a comme objectif la formation médicale 
continue du médecin généraliste et la mise en avant 
du volet socio culturel à travers l’organisation de 
caravanes médicales et de rencontres culturelles 
pour les médecins de la région.

Plusieurs journées thématiques ont été organisées 
depuis sa création le 20 mars 2016 et qui ont été 
couronnées par un congrès multidisciplinaire.

Le 1er congrès national de médecine générale de 
FORSK a été organisé les 10, 11 et 12 mars 2017 
à l’Hôtel Sofitel Jardin des Roses à Rabat sous le 
thème “Fédérons aujourd’hui pour une médecine de 
famille de demain“. Ce congrès a connu une grande 
réussite grâce au choix de thèmes pertinents pour 
l’omnipraticien, la participation de conférenciers 
nationaux et internationaux de haut niveau ainsi 
que la participation massive des médecins venus 
de toutes les villes du Maroc.

Ce congrès multidisciplinaire a connu l’organisation 
de plusieurs ateliers pratiques et interactifs traitant 
des pathologies communes comme la douleur et la 
dépression, mais aussi des thèmes spécifiques tels 
que les nodules thyroïdiens, la lecture d’ECG , le choc 
anaphylactique et le dysfonctionnement érectile.

La femme était à l’honneur dans ce congrès avec 
plusieurs thèmes qui lui étaient dédiés : la gestion de la 
péri ménopause, les grossesses à risque, l’hyperactivité 
vésicale.

Et comme attendu, l’atelier d’échographie et celui 
de la gestion du stress ont connu un grand afflue des 
médecins même un dimanche matin.
Des plénières et des symposia ont été consacrés aux 
pathologies chroniques les plus fréquentes telles que : 
diabète, HTA, asthme, cancer du sein…..
Durant trois jours, les médecins ont pu jouir d’un cadre 
accueillant et d’un programme scientifique de haut 
niveau avec beaucoup de partage d’expérience et de 
confraternité.

Nous espérons que notre initiative fédératrice soit un 
exemple à suivre par les autres régions afin de réaliser 
notre rêve à tous “une confédération nationale de 
médecins généralistes“.
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1er congrès national de 
médecine générale 
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de Rabat-Salé-Kénitra ‘‘FORSK’’

“Fédérons aujourd’hui pour une médecine de famille de demain“


