ASSOCIATION BANI
Pour le développement, le soutien aux
établissements de la santé
Et l’aide aux malades.
Aide aux établissements de santé

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

En rapport avec les objectifs et les missions de
l'Association BANI concernant le soutien aux
établissements sanitaires, l'Association a
apporté son soutien à ces institutions en
édifiant des constructions et en répondant aux
besoins dans le domaine de la santé équipements médicaux et médicaments ... –

<íŞfi†¹]<>êÞ^e><íéÃ¶<íÖ^‰…æ<Í]‚â^e<^^fi…c
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Nous en évoquons ci-dessous à titre indicatif
quelques exemples à ce sujet :

<Ù^n¹]< Øéf‰< î×Â< ^ãßÚ< ˜Ãe< †Òƒ< àÓµæ
< <V<ê×è<^ÛéÊ

2004 : équipement du service de pédiatrie hôpital
Hassan 1er. De jouets, vêtements, chaussures et
téléviseur

2005-2006 : équipement de la banque du Sang,
Hôpital Hassan 1er. Tiznit
19Avril 2006: Dons de matériel médical:
échographe, holter etc à l’hôpital Hassan 1erTiznit.

<‡^Ë×i< ‡^ãqæ< l]‚Ã²< Ù^Ëù]< g< ív×’Ú< ‚èæˆi< V2004
< <<íè„u_æ<‹eøÚæ<h^ÃÖ_æ

<l]‚Ã²< Ùæù]< àŠ£]< îËjŠ²< Ý‚Ö]< Ôße< ‚èæˆi< V2005
< <<Jíéf<l^éÖaæ

< <V<2006<Øè†e_<19
JkéÞˆéje<Ùæù]<àŠ£]<îËjŠ¹<íéfŞÖ]<l]‚Ã¹]<àÚ<‚Â<Üé×Ši

Aout 2012: Don de 51 Lits médicaux complets et

< <V<2012<kÆ
51 Draps à l’hôpital provincial de la ville de <ì‚ñ^ËÖ< †è†‰< ð^ŞÆ< 51< æ< øÚ^Ò< ^éf< ]†è†‰< 51< h< ÅjÖ]
kÞ]æ…^i<îËjŠÚ
Taroudante
Jan. 2013: Don de 6 lits médicaux complets et 30 <ð^ŞÆ< 30< æ< í×Ú^Ò< íéf< ì†‰_< 6< h< ÅjÖ]V< 2013< †è^ßè
JkéÞˆéi<îËjŠÚ<ì‚ñ^ËÖ<†è†‰
Draps à l’hôpital provincial de Tiznit,
Mars 2014 : Don d’un lot de matériel et <]ç¹]æ< íéfŞÖ]< l]‚Ã¹]< àÚ< íÂçÛr²< ÅjÖ] V
2014< Œ…^Ú
consommable médicaux à l’hôpital provincial
<êÛé×Îý]< Ùæù]< àŠ£]< îËjŠÚ< ì‚ñ^ËÖ< íéÒøãj‰÷]
Hassan 1er. Tiznit.
JkéÞˆéi
25 Janvier 2017: Matériel médical à l’hôpital
Hassan II d’ Agadir

<íéfŞÖ]< l]‚Ã¹]< àÚ< íÂçÛr²< ÅjÖ] V2017< †è^ßè< 25
J†è^Ò`e<êÞ^nÖ]<àŠ£]<îËjŠÚ<ì‚ñ^ËÖ

25 Janvier 2017: Matériel médical à la délégation <íéfŞÖ]< l]‚Ã¹]< àÚ< íÂçÛr²< ÅjÖ] V
2017< †è^ßè< 25
JÊc<ë‚éŠe<ív’Ö]<íéeæ‚ßÚ<ì‚ñ^ËÖ
de la santé Sidi Ifni

