Le 08 octobre 2020

Très chers Consœurs et Confrères,
Notre pensée va aux êtres chers qui nous ont quittés.
Nous saluons l’intérêt et l’engagement dont vous avez fait preuve dans
ces circonstances exceptionnelles et difficiles que vivent notre pays et
le monde entier.
Comme vous le savez toutes et tous, lors du 1er trimestre de
cette année, les circonstances sanitaires liées à la Covid 19 nous ont
contraintes de reporter la 43ème édition du Congrès SMORL qui devait
avoir lieu du 09 au 12 avril 2020. Ainsi et depuis avril 2020, les
Membres du Bureau SMORL ont œuvré pour faire en sorte que le
Congrès National ait lieu en 2020, projetant de le faire début novembre,
en espérant que la pandémie liée à ce type de coronavirus ait pris fin en
été. Malheureusement l’infection SARS-CoV2 continue à faire des
ravages en n’épargnant aucun pays !
Nous avons bien conscience que cette crise a bouleversé nos habitudes
et que l’instabilité de la situation liée à cette pandémie annihile nos
projets de congrès national SMORL en 2020.
Très chers confrères et amis membres de la SMORL, ainsi à en
juger les circonstances actuelles liées à la pandémie SARS-CoV2,
Le Bureau SMORL se voit contraint d’annuler l’édition 2020 du congrès
national et de le reporter en juin 2021 si les conditions sanitaires le
permettent.
De plus, il nous a semblé inopportun de vous mobiliser un week end en
face de votre écran pour un congrès virtuel.
En revanche, le Bureau SMORL souhaite assurer des séances de
formation médicale continue à distance, d’octobre 2020 à mars 2021,
agencées de la façon suivante :

1/ Un cycle de séances Webinair toutes les 3 semaines avec 2 invités
experts (1 invité étranger et 1 confrère marocain) sur des thématiques
différentes (toutes vos suggestions seront les bienvenues) ;
Un webinaire est prévu pour vendredi 16 octobre 2020 sur
« La Pathologie bénigne de la corde vocale »
Modéré par Pr Abdelaziz Raji et Animé par 2 experts :
Pr Stéphane HANS (Paris) et Dr Adil Benlyazid El Hassani (Casablanca) ;
2/ Un cycle de 5 sessions de formation sur les Céphalées.
En effet, nous avons passé un accord de formation avec L’American
Headache Society qui se propose d’assurer 5 séances de formation d’une
heure chacune sur un thème précis concernant les Céphalées.
Formation qui aura lieu en anglais et qui sera gratuite pour tous les ORL
marocains.
Nous vous donnerons plus de détails dans les prochains jours.
3/ Un cycle de 5 sessions de communications libres thématiques.
Ces sessions permettront aux jeunes médecins en formation de présenter
leurs travaux.
Ce qui nous permettra toutes et tous, à travers ces séances virtuelles,
de rester en contact et de s’encourager les uns et les autres à surmonter
cette année covid bien difficile !

Avec toute notre amitié,
Pour le Bureau SMORL
Leila Essakalli et Rachid Ghaïlan

