
 

Fondation Phosboucraa partenaire de la « Caravane médicale du mois Ramadan 

1439/2018 » de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité 

 

La Fondation Phosboucraa s’associe cette année à la Fondation Mohammed V pour la 

solidarité pour son opération humanitaire du mois ramadan qui vise à apporter un soutien 

médical de proximité dans plusieurs sites de la région de Guelmim Oued noun.  

Démarrant le 21 mai et se prolongeant jusqu’au 8 juin, la caravane médicale spécial ramadan 

couvrira 5 sites de la région Guelmim Oued Noun : Assa Ville, Guelmim, Guelmim- Ifrane Atlas 

Saghir, Guelmime- Asrir, Tan Ta- L’ouatia, et Tan Tan ville qui totalise une population de 318066 

habitants. 

Cette caravane est organisée en deux étapes la première consiste à assurer les prestations 

médicales spécialistes avec une distribution de médicaments et la constitution d’un dossier 

médical complet de chaque bénéficiaire et la deuxième étape sera consacrée aux patients 

nécessitants des interventions chirurgicales qui seront entamées juste après le mois de 

ramadan avec les délégations provinciales de la santé. 

Avec ses 7 unités mobiles et une ambulance (4 radio écho, un laboratoire, unité 

ophtalmologie, odontologie), la caravane a offert durant le mois sacré des prestations 

multidisciplinaires dans plusieurs spécialités, dont la médecine générale, l’ophtalmologie, 

l’Odontologie, la radiologie, l’échographie, la génécologie, la pédiatrie, la gastrologie, 

l’endocrinologie, la rhumatologie, la pneumologie et les analyses biologiques avec deux 

pharmacies sur place. Des médicaments seront distribués gracieusement aux patients 

consultés. 

La caravane a mobilisé un important staff médical et paramédical, composé de 6 médecins 

généralistes, 3 dentistes, 2 médecins biologistes, 2 rhumatologues,2 pédiatres,1 réanimateur, 1 

gastrologue, 1 traumatologue, 3 gynécologues, 1 orthodontiste et 12 techniciens et 

techniciennes, et infirmiers et infirmières.Le succès de cette opération repose aussi sur la 

participation de 11 cadres de la Fondation Mohammed V et la Fondation Phosboucraa qui 

ont rejoint la mission pour offrir un appui à la gestion et à l’organisation.  A cette équipe se 

joindra aussi les équipes provinciales du ministère de la santé.  

Par sa participation à cette campagne humanitaire spécial ramadan, la Fondation 

Phosboucraa confirme son engagement envers les communautés du sud et renforce son 

action de proximité qui comptabilise déjà16 missions humanitaires couvrant Guelmime, 

Bouizakarne, Tata, Dakhla, Assa, Es-Smara, Tan Tan,  Laayoune, Sidi Ifni,avecun total de 31 563 

consultations,5 647actes chirurgicales, et plus de 25 000 bénéficiaires.  



Spécialité Nombre Total de consultations 

Médecine Générale  7778 

Pédiatrie 1759 

Odontologie 1770 

Ophtalmologie 2242 

Analyses Biologiques 3763 

Rhumatologie 1372 

Pneumologie 320 

Glycémie+ T.A 2729 

Echographie 403 

Radiologie 2446 

ECG 67 

Gastrologie 419 

Cardiologie  524 

Dermatologie 61 

Gynécologie 636 

Traumatologie 63 

Endocrinologie 178 

Total 26530 

 


