Le ministère de la Santé signe trois MOU avec les Hôpitaux Universitaires de Genève
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Le ministère de la Santé
signe trois MOU avec les
Hôpitaux Universitaires de
Genève
Béatrice HOPE
01/12/09 | Commentaires [0]

Hôtel Ile Maurice
Des vacances inoubliables pour tout budget. Réservez
vite en ligne !
www.manta-voyages.ch/ile_maurice

luxury villas mauritius
real estate mauritius island don't hesitate anymore!
www.belleriviere.com

Postes + 120.000 CHF
Recrutement dans toute la Suisse. Accès exclusif au
marché caché.
www.Experteer.ch

Mauritius Villa for Sale
Beachfront villa on FREEHOLD land For sale in Grand
Gaube Mauritius
www.oceanmurmur.com
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Entre décembre 2003 à ce jour, le ministère de la Santé mauricien a signé trois Memorandum of Understanding
avec les Hôpitaux Universitaires de Genève. Les retombées sont prometteuses.

Dans la Rubrique section: Société

Rs 5 millions à cinq entreprises pour
consolider leurs marques
Enterprise Mauritius récompense cinq entreprises
mauriciennes pour le travail fait sur leurs marques.

Cette collaboration entre les services de santé mauriciens et l’institution suisse permet au pays d’accueillir, chaque
deux mois, un cardiologue et un chirurgien cardiaque. Un don d’une caméra rétinal, évaluée à Rs 1 million, a déjà
été effectué.

Journée mondiale des religions

Des équipes d’ophtalmologues des Hôpitaux Universitaires de Genève ont réalisé 383 interventions complexes à
Maurice, 350 lasers, entre autres. D’autre part, le Professeur Tabatabay, chirurgien-opticien, a fait don
d’équipements d’une valeur de Rs 1.5 million. D’autres dons pécuniaires ont été faits par cette institution suisse.

Philippe Goupille du Conseil des religions
présente ses excuses aux musulmans

Des spécialistes de l’université de Genève sont présentement à Maurice. Ils assistent les autorités mauriciennes à
la mise en place d’une faculté de médecine. Celle-ci vise la formation des généralistes.

Parce que le Conseil des religions s’est associé à un
projet de dépliant avec d’autres ONG qui a
incommodé certains musulmans, le président de ce
Conseil a présenté ses excuses à la communauté
musulmane.
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Ile Maurice
Hotelplan, l'Île Maurice c'est nous Ile
Maurice à Pâques ?

Weekend à Maurice

Le Conseil des religions organise un forum-débat à
l’occasion de la Journée mondiale des religions.

Amnesty International Maurice: Allumez
une bougie pour Gaza
La section mauricienne d’Amnesty International
organise une veillée, le samedi 17 janvier de 19h à 22h,
en hommage aux victimes de l’Etat d’Israël, du Hamas
et des groupes armés palestiniens.

Une déclaration d’Angidi Chettiar qui
dérange
«La plupart des tamoules à Maurice sont des
supporteurs des LTTE», aurait déclaré le viceprésident, actuellement en visite officielle en Inde.
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Mauritius Villa for Sale
Beachfront villa on
FREEHOLD land For sale
in Grand Gaube Mauritius
www.oceanmurmur.com

Vacances Ile Maurice
Des hôtels exclusifs pour
des vacances de rêve.
Réservez en ligne
www.manta-voyages.ch/ile_mauric

Billets Avion Ile Maurice
Prenez un vol vers Île
Maurice? Comparez les
prix sur TripAdvisor!
www.TripAdvisor.fr

Accouchement
Garantissez la Santé de
votre bébé Découvrez
nos services!
www.StemBank.ch

Séjours à l'île Maurice
Location de villas et
bungalows de rêve à l'île
Maurice
www.idyllic-villas.com
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