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Création AMF



Association à but non lucratif.
Basée à Casablanca.
Œuvrant dans le domaine de la santé, en particulier à
Figuig.
Constituée par les professionnels de la santé originaires
et amis de Figuig.

L’AMF a opté pour les caravanes et les dons:
A-CARAVANES
1 – D’abord multidisciplinaires (6 à 7 spécialités), biannuelles
dites: « Grandes caravanes » et durant 2 jours.
Problème: Travail dans la foule non professionnel, sans efficacité ni suivi assuré.
2 – Puis réduites à 2 ou 3 spécialités dites « Petites caravanes » ,
tri-annuelles, durant 3 jours et devant être effectuées en étroite collaboration
avec les médecins locaux qui adresseraient et suivraient les malades.

Objectif majeur
de l’AMF=
Améliorer la santé
à Figuig.

Problème: Impossible de garantir la régularité des 3 passages annuels de cette
caravane; en raison de la non adhésion des spécialistes volontaires à ce projet.
Puis manque de rigueur de la part des médecins locaux quant au tri ou au suivi
des malades.

3 – Caravanes mono-disciplinaires, dont la caravane dentaire ou
ophtalmologique; durant 3 à 4 jours. Actions plus réussies et plus efficaces.
Problème: Difficultés de recrutement des médecins pour une semaine de

travail.

A cette occasion, nous vous recommandons de réfléchir quant aux
caravanes multidisciplinaires très fréquentes à Figuig et d’orienter les
efforts plutôt pour des caravanes mono disciplinaires ( card ou opht ou
dent ou gyn)

B – Aides et équipement des structures de santé existantes:
--Matériel chirurgical pour hôpital de Bouârfa (scialytique.
appareil coeliochirurgie, pédiatrie…………
-- Table radiologique complète, cabinet dentaire, matériel et
consommable pour le laboratoire à hôpital de Figuig.
- Quelques équipements pour la clinique de CRM (matériel
d’ophtalmologie, échographe ………).
Problème: Echec de tous les projets d’équipement à Figuig en raison de
la non collaboration des responsables de la santé sur place.
Résultat :Actuellement, les équipements ne sont pas tous fonctionnels.

Autres activités
A l’instar de cette situation, l’AMF a lancé un appel à l’organisation
d’un forum pour la santé de Figuig qui devait avoir lieu à Casablanca
ou Rabat le mois septembre. Le choix des villes de casa ou rabat
était dans le but de rassembler le maximum d’assistants et leur
épargner le déplacement jusqu’à Figuig.
Ce forum devait regrouper les partenaires de la santé originaires ou
amis de Figuig pour discuter et trouver des solutions alternatives au
problèmes de la santé à Figuig.

 Après 9 ans de travail et d’expérience, l’AMF a sorti le constat
suivant: La seule alternative pour améliorer la santé à Figuig
c’est la construction d’un hôpital avec les conditions suivantes:

 -L’hôpital doit être construit par le ministère de la santé public.
 -Il doit être muni d’équipements nécessaires à l’exercice des
médecins spécialistes tels qu’un bloc opératoire, un éléctro
cardiogramme, une lampe à fonte, un service d’urgence
adéquat…..

Résolution

 -Certaines spécialités sont obligatoires telles que la psychiatrie, la
cardio, l’ophtalmo, la gynéco.
 -Les spécialistes ne serait pas forcément affectés à l’hôpital à
plein temps; mais ils pourraient exercer régulièrement à Figuig
une journée par semaine ou par quinzaine ou même par mois.
 Ils s’agirait de spécialistes provenant de l’hôpital de Bouarfa ou
régions.

-D’ailleurs une coordination régi par le ministère doit être établi
entre l’hôpital de Figuig d’une part et ceux de Bouarfa et oujda
(voire même le CHU) d’autre part, pour la prise en charge des
malades.

Résolution

 Le but est de tisser des liens de coopération étroits entre la
structure hospitalière à Figuig et les spécialistes de la région plutôt
qu’avec ceux de casa ou rabat.
 -Le ministère doit garantir le bon fonctionnement et la
maintenance du service Radio et du laboratoire en ressources
humaines et techniques.
 -En fin , des logements pour médecins et fonctionnaires doivent
être assurés.

 En conclusion, il s’avère que le système de caravanes réalisées par
nos soins, n’a pu donner l’élan souhaité pour améliorer les
conditions de la santé à Figuig.
 Nous sommes maintenant convaincus que seule une structure
sanitaire voire un hôpital bien équipé régi par le ministère de la
santé, est capable de régler la situation précaire que connait la
santé à Figuig.

Conclusion

 Ceci ne peut être possible qu’avec la contribution et le soutien de
partenaires exogènes de figuig à savoir des personnalités
influentes au niveau des ministères, ou du parlement, ou
d’autres….
 Le rôle des associations pourra être alors complémentaire et sera
régi par les programmes du ministère.
 Car nul ne peut se substituer au ministère de la santé.

