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Physique et de Réadaptation (SOMAREF)  

La société marocaine de Médecine Physique et Réadaptation (SOMAREF), organise les 
15 et 16 Avril 2017, Le 18 ème Congrès National à la faculté de médecine à Fès.

En choisissant la ville de Fès, les médecins marocains spécialistes en médecine physique 
et réadaptation, espèrent s’approcher des collègues et de la population de cette région, en 
leur expliquant l’intérêt et la particularité de cette discipline médicale qui s’intéresse au 
pronostic fonctionnel et à la diminution de l’handicap causé par différentes pathologies 
et maladies.

En effet, la SOMAREF membre de L'ISPRM (Société International de Médecine 
Physique et de Réadaptation) s'investit depuis 25 ans, grâce au dynamisme de tous ses 
membres, dans la prise en charge de l'handicap en essayant d'améliorer la qualité de vie 
des patients souffrant d'atteintes de l'appareil locomoteur de différentes origines (neurolo-
giques, musculaires et ostéo-articulaires).

Les thèmes scientifiques, choisis pour cette année sont la pathologie microtraumatique de 
l’épaule et les syndromes canalaires au membre supérieur. Ces pathologies handica-
pantes seront abordées par des intervenants marocains et étrangers.

En plus de ces thèmes scientifiques d’actualité, les orateurs étrangers et marocains anime-
ront des ateliers pratiques, portant sur la réalisation de l’électroneuromyographie au 
membre supérieur, l’échographie de l’épaule et l’injection du PRP. 
Ces ateliers pratiques, montreront l’aspect pratique de la médecine physique et réadapta-
tion.
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1992 et regroupe actuellement

80 MEDECINS :
Spécialistes en Médecine 

Physique et de Réadaptation
(MPR)

CONGRÈS 
NATIONAL
S O M A R E F18ème


