
Le thème conducteur de ce voyage sera 

L’AMITIÉ
« L’amitié maroco-israélienne »

Ce  voyage veut  s ’ inscr i re  dans 
le  s i l lage des Accords d’Abraham 
et  aura pour  f ina l i té  de créer  des 
coopérat ions médica les  i s raélo-
marocaines,  voi re  des jumelages 
médicaux.

VOYAGE D’ÉTUDES ET DE RENCONTRESVOYAGE D’ÉTUDES ET DE RENCONTRES
EN ISRAËL ET TERRITOIRES PALESTINIENS EN ISRAËL ET TERRITOIRES PALESTINIENS 

DU 23 AU 30 AVRIL 2023DU 23 AU 30 AVRIL 2023

« Sentir, aller à la rencontre des populations, découvrir les 
sites, les lieux historiques, médicaux et technologiques de 
cette région,  se faire sa propre idée sur la géopolitique, sur 
le terrain, en ayant toujours l’esprit d’une cohabitation ».

La version V du Voyage d’Études et de Rencontres en Israël et 
Territoires Palestiniens, organisée par Pax Medicalis, est lancée.

Les dates prévues sont du 23 au 30 avril 2023

Le thème conducteur de ce voyage sera

L’AMITIÉ
« L’amitié maroco-israélienne »

Ce 5ème voyage mêlera rencontres scientifi ques, rencontres citoyennes 
et politiques, et bien sûr tourisme avec visite de lieux incontournables 
historiques mais aussi de lieux magiques.
Il mènera un groupe de professionnels de santé français, marocains, 
mais aussi canadiens, des amis de Pax Medicalis, ainsi que des élus de la 
République.

Le nombre de participants sera volontairement limité.

Pour tout renseignement (programme, coût,…), merci d’écrire à l’adresse :
infospaxmedicalis@icloud.com

Le rapport des précédents voyages  est sur le site de Pax Medicalis, et le 
lien pour visualiser le fi lm du dernier voyage organisé par Pax Medicalis  
est le suivant : https://youtu.be/bU_rdN6juwI

www.paxmedicalis.org

Présidente : Dr Michèle Lachovsky
Vice-Présidents : Pr Samir Hamamah, Pr Israël Nisand
Secrétaire général : Dr Daniel Bensoussan
Secrétaire adjointe : Sandrine Bennati
Trésorier : Dr Charles Ghenassia

Cette association de professionnels de santé, de toutes confessions, de toutes nationalités, 
a pour but de promouvoir dans leur domaine, des rencontres de personnes mûes par une 
même volonté de Paix.




