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PROGRAMME

• 15h - Ouverture
André AZOULAY, Conseiller de S.M. Mohammed VI, Roi du Maroc

 Dr Daniel Bensoussan

Modérateur :        Dr Alain Toledano
• Le point de la pandémie COVID : « Passé, Présent, Futur ?»
    Pr Cyril Cohen
•  L’immunité c’est la santé : Comment améliorer son système immunitaire
    Dr Joseph Choukroun
•  « Remettre le patient au centre » : trois exemples et une seule culture du soin
 Casablanca/Dar Zhor  Jérusalem/Beth Rafaela  Paris/Institut Rafael

Lecture du discours «Droits humains et santé» de Simone Veil
par Dr Guila Clara Kessous, Artiste de l’UNESCO pour la Paix
Extrait du livre audio «Mes combats» de Simone Veil enregistré en exclusivité pour Pax Medicalis.

Samedi 29 octobre 2022 - Bait Dakira

Présentation de Pax Medicalis

Lecture du Dr Clara Guila Kessous



INTERVENANTS

Pr Cyril Cohen - Tel Aviv
Pr d’Immunologie. Directeur du service d’Immunologie de l’Université Bar-Ilan de Tel-Aviv. Membre consultatif pour les essais cliniques auprès du Minis-
tère  Israélien de la Santé, dans le domaine des vaccins, de la thérapie génique.
Président de l’association de recherche contre le cancer.

Dr Joseph Choukroun - Nice
Anesthésiste-réanimateur. Spécialiste en algologie. 
Conférencier international.
Inventeur du procédé PRF. Créateur de la société Process.

Dr Alain Toledano - Paris
Cancérologue Radiothérapeute, centre Hartmann-Paris.
Président de l’Institut Rafaël.
Directeur chaire Santé Intégrative, Conservatoire National Arts & Métiers.

Association Dar Zhor - Casablanca
Dar Zhor est un espace qui assure une prise en charge holistique pour mieux vivre et traverser l’épreuve du cancer. Dar Zhor met gratuitement à la dis-
position des patients différentes activités de ressourcement basées sur la médecine intégrative, en complément des traitements qui sont dispensés en 
clinique ou à l’hôpital.
Une équipe de professionnels de santé est là pour accueillir et proposer un programme d’accompagnement et de soins de mieux être, individuels ou en 
groupe dès le premier jour du diagnostic et jusqu’à un an après la fin de vos traitements.
Dr Myriam NCIRI, Majda GHARBI, Kenza BOUIH, Intissar ACHAGRA, Fatima KRISNI

Association Beth Rafaela - Jérusalem
Beth Rafaela est un centre de réhabilitation, unique à Jérusalem, crée par le Dr Heloise Benech, oncologue, en coopération avec l’Institut  Rafaël en 
France. 
Notre objectif est de soutenir au maximum les patients et leur entourage traversant l’épreuve du cancer et de l’après cancer, par le biais d’un accompa-
gnement adapté et de soins paramédicaux personnalisés.
Eliana GURFINKIEL, Deborah WEISS, Stephanie JOURNO

Institut Rafael - Paris
L’Institut Rafaël,  1er centre européen de médecine intégrative qui accompagne gratuitement les patient(e)s et leurs aidant(e)s, pendant et après 
le cancer.
Passer d’une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l’individu et son projet de vie.
Le patient et ses proches sont au centre de nos préoccupations. Les parcours de soins sont coordonnés et sur-mesure pour une résilience optimale.
Clement DRAGUI, Nathaniel SCHER, Marie ALAVOINE, Shéhérazade BOYER TAMI

Dr. Guila Clara Kessous 
Dr. Guila Clara Kessous a reçu son doctorat sous la direction d Elie Wiesel. 
Elle est dramathérapeute, Artiste de l UNESCO pour la Paix et enseignante chercheur à l Universite de Harvard.


