
  

 
ADHÉREZ OU RENOUVELEZ VOTRE COTISATION SMAAR 

Fès, le 28 / 02 / 2022 

TRÈS CHER(E)S ADHÉRENT(E)S DE LA SMAAR 
 

 
Après une suspension provisoire de deux ans des demandes des droits d’adhésion à la Société Marocaine 
d'Anesthésie, d'Analgésie et de Réanimation (SMAAR), le bureau exécutif lance une campagne de récolte des frais 
symboliques signe de l’appartenance à notre société savante à partir du 1er Mars 2022. Aussi, les donations des 
confrères sont toujours souhaitables pour permettre à notre grande famille solidaire d’asseoir ses projets de 
formation médicale continue, de partage scientifique et accomplir ses grands projets structuraux. 
 
 
 
 
 
1- Accès gratuit à toutes les transmissions électroniques (eSMAAR, congrès national, journées des clubs …..) 
2- Réduction de moitié sur les inscriptions au congrès annuel de la SMAAR et les journées des clubs, les journées 
de “FMC pour tous” 
3- Adhésion systématique à la SFAR permettant l’accès à tous ses services et activités sauf le congrès annuel qui 
sera à 150 euros au lieu de 750 euros. 
4- Un prix préférentiel pour les congrès de la SRLF, MAPAR et l’ESICM (en cours de discussion) 
5 - Inscription gratuite au congrès maghrébin et la SARAF (selon le prorata permis) 
6 - Adhésion à des revues internationales ( en cours ) 
7-  Accès négocié pour les autres manifestations nationales et internationales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous acquitter de vos droits, veuillez envoyer au secretariatsmaar@gmail.com ou smaar.km@gmail.com 
votre : 
 
1. Nom et prénom 
2. Titre 
3. Lieu de travail 
4. Attestation sur l’honneur du lieu d’exercice au Maroc (pour la SFAR) 
5. Copie de votre virement ou versement ou du chèque déposé auprès des présidents des amicales régionales. 
 
Les marocains résidents à l’étranger et nos partenaires adhérents aux sociétés maghrébines, à la SARAF, à la SFAR 
… profiteront de la même offre et les mêmes avantages que leurs collègues marocains. 
 

   Enfin, la dernière surprise, les 40 premiers inscrits auront leurs badges du e SFAR prévu le  
 12  Mars 2022. 

 
 
 
 

 
 

 LES ADHÉSIONS SONT FIXÉES COMME SUIT : 

 CETTE ADHÉSION OUVRE LE DROIT À : 

 MODALITÉ D’ADHÉSION : 
 

Dr. Jamal Eddine Kohen 
Président De La SMAAR 

 

BENEFICIAIRE: SOCIETE MAROCAINE D ANESTHESIE REANIMATION 

AGENCE:  Attijariwafa Bank - FES RTE IMMOUZER 

NUMÉRO DE COMPTE: 000273E000302935 

RIB: 007270000273500030293547 

Swift / BIC # : BCMAMAMC 

750 MAD Secteur Privé et Universitaire

500 MAD Secteur Public et Militaire

300 MAD Résidents


