
 

Chers amis et collègues, 

L’Association Marocaine d’Addictologie (AMA) a le plaisir de vous inviter tous au 25ème Congrès 

Mondial de l’ISAM (International Society of Addiction Medicine) qui se tiendra à Marrakech du 2 au 4 

novembre 2023.  

Le congrès de l’ISAM Marrakech 2023 coïncidera avec le 25ème anniversaire de l’ISAM et le thème 

choisi pour cet événement est « Améliorer les Soins et la Compassion dans les Addictions : 25 ans 

de Focus Global et Perspectives». 

La recherche dans le domaine des addictions a énormément évolué au cours des dernières décennies 

et offre des perspectives qui promettent une meilleure compréhension de la maladieet proposent 

des options thérapeutiques innovantes. Les personnes souffrant de trouble addictif devraient être 

placées au centre d’intérêt d’un système de soins qui offre non seulement compassion et soutien 

tout au long des différentes étapes de l’évolution de la maladie, mais aussi des traitements basés sur 

des preuves scientifiques probantes. 

Le congrès de l’ISAM Marrakech 2023 vous proposera un congrès hybride qui se déroulera sur trois 

jours. Le programme scientifique comprendra des conférences plénières « keynote » traitant des 

grands sujets scientifiques des addictions, ainsi que des sessions thématiques présentant des travaux 

de recherche sous forme de symposiums, panels, ateliers et communications orales et affichées. 

Une traduction simultanée en français et en espagnol sera assurée lors des conférences plénières. 

Des sessions de présentations orales seront en anglais, français et espagnol.Les sessions des 

communications affichées seront exclusivement en anglais. 

Par ailleurs, de nombreux évènements socio-culturels seront proposés lors de ce Congrès afin devous 

faire découvrir les différentes facettes de la ville enchanteresse de Marrakech : l’éclectisme deses 

paysages et de son patrimoine, le dynamisme et la diversité de ses propositions culturelles, 

lamultitude de ses espaces historiques, sa gastronomie... 

Les collègues intéressés par soumettre leurs propositions de présentations orales ou affichées sont 

priés d’envoyer un résumé en anglais via le site web de l’AMA : ISAM Congress - AMA (ama-

maroc.com). La soumission de résumé est ouverte du 15 janvier au 15 Avril 2023. 

Pour plus d’information, prière de visiter le siteweb de l’AMA ou de l’ISAM : ISAM Congress - AMA 

(ama-maroc.com), (https://isamweb.org,) ou nous envoyer un email.isamcongress2023@gmail.com. 

L’Association Marocaine d’Addictologie se réjouit de vous accueillir à l’ISAM Marrakech 2023. 

Au plaisir de vous avoir nombreux en novembre ! 

Loc Organisation 

Prof. Fatima EL OMARI, Présidente de l’AMA                            
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