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Mot du Doyen 

L’année 2015 constituait 

la deuxième année de 

mise en route du projet 

d’établissement de notre 

faculté validé par le 

conseil de faculté en 

juillet 2013, et la prise de 

fonction en janvier 2015 

du Président de l’Université Mohammed V 

réunifiée, le Pr S. Amzazi. Elle aura été marquée 

par les faits marquants suivants : 

Le mouvement de grève des étudiants, internes et 

résidents : 

Suite à l’Assemblée générale des coordinations 

des étudiants en médecine tenue en août 2015 à 

Fès, les étudiants en Médecine de notre Faculté 

ont entamé leur mouvement de grève le 14 

septembre 2015 et nous les avons accompagnés 

par la mise journalière des formats électroniques 

des cours sur le site de la faculté, étant donné que 

les étudiants militaires et les étudiants étrangers 

assistaient au cours. Après le dénouement de la 

crise, le réseau des Doyens et les Conseils des 

facultés, ont adopté les grandes lignes pour 

sauver cette année exceptionnelle. Nous avons 

alors reçu les représentants du BEMR et avons 

arrêté ensemble les modalités de la reprise des 

cours (cours intensifs y compris les samedis) et 

stages prolongés de 8 h à 14h, ce qui nous a 

permis de rattraper le tout au début janvier 2016 

et préparer les plannings des examens dans de 

bonnes conditions. Les internes et résidents qui 

avaient entamé leur mouvement de grève le 

premier octobre, ont à leur tour repris le 28 

décembre et de la même manière, nous avons fait 

voter par le conseil de faculté les accords 

convenus avec leurs représentants pour la reprise 

des stages et la planification des examens de fin 

de première année et de fin de spécialité. 

Il faut dire que cette crise a été très chronophage 

et nous avait demandé à tous (décanat, 

enseignants et personnels administratifs) un grand 

effort de patience et d’écoute. Malgré le Burn-

Out qui se faisait déjà ressentir à commencer par 

le Doyen, cela ne nous a pas empêché de mener à 

bien notre mission sociétale facultaire et 

universitaire. Cependant, le budget qui nous a été 

alloué pour la réalisation d’un certain nombre de 

chantiers (peinture des façades, construction des 

murs autour de la faculté, aménagement des 

espaces, réfection du plan électrique, des blocs 

sanitaires des étudiants, réactifs achetés pour les 

TP…) n’a pu être engagé avec les appels d’offres 

qu’après la reprise des cours et stages et la 

somme de 1,33 Millions de dirhams non engagée 

sera donc défalquée de notre budget 2016. 

Aujourd’hui, la faculté est un grand chantier 

ouvert avec la finalisation des travaux du parking 

du centre de biotechnologie, la reprise des 

travaux de peinture des façades, l’achèvement du 

mur de clôture en face de l’hôpital des spécialités 

et le démarrage des travaux du mur de clôture en 

face du CHIS, l’achèvement des travaux de la 

nouvelle bibliothèque ainsi que l’ensemble des 

projets inscrits dans nos budgets de 

fonctionnement et d’investissements. 

La mise en place de la nouvelle réforme des 

études médicales et pharmaceutiques, dont j’ai eu 

l’honneur de coordonner les travaux, a permis la 

production des CNPN et des descriptifs des 

filières de Médecine et de Pharmacie. C’est ainsi 

que nous avons organisé entre juillet et septembre 

2015, trois concours au lieu de deux : les 

concours d’accès pour les bacheliers pour la 

Médecine, pour les DEUG pour la Pharmacie et 

pour la première fois au Maroc ; le concours 

d’accès pour les bacheliers pour la Pharmacie. 

Cela n’aurait pas été possible si nous n’avions pas 

acquis l’appareillage de correction automatique 

qui allait nous permettre de faire les corrections 
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dans de très bonnes conditions d’équité et 

d’efficacité. C’est ainsi que le nouveau système 

d’enseignement nous a imposé pour les premières 

années Médecine et les premières années 

Pharmacie, de mobiliser les enseignants pour les 

nouveaux modules et de revoir les méthodes 

d’évaluation pour les harmoniser avec le CNPN 

de chaque filière. 

Cette année 2015, a connu de nombreuses 

avancées au niveau de notre faculté, aussi bien 

sur le plan production scientifique en se 

maintenant comme leader à l’échelon national et 

maghrébin, que sur les plans pédagogiques et de 

recherche. Ainsi, nous avons pu avoir un 

abonnement élargi aux revues électroniques et e-

book (Clinical key). 

Vous trouverez dans ce numéro, les principaux 

autres faits marquants. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
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L’École en question 

L’École se situe 

actuellement au cœur 

du projet de société de 

notre pays, en raison 

des missions qu’elle se 

doit d’assumer dans la 

formation des futur(e)s 

citoyen(ne)s, dans la 

réalisation des objectifs 

du développement 

humain durable et dans 

la garantie du droit à 

l’éducation pour tous. C’est dans cette 

perspective qu’elle se trouve au centre des 

priorités et préoccupations nationales. 

L’École se trouve interpelée pour un examen de 

conscience objectif par la plus Haute Autorité de 

l’Etat et par la nation toute entière. 

Les principaux dysfonctionnements peuvent être 

résumés ainsi : 

Les limites du rendement interne de l’École qui 

se manifestent essentiellement par : 

- la faible maîtrise des langues, des 

connaissances, des compétences et des valeurs ; 

- l’efficacité restreinte des performances des 

acteurs pédagogiques ; 

- les lacunes de la formation initiale et continue ; 

- la persistance des déperditions qui affectent 

aussi bien les systèmes scolaire et universitaire, 

que la formation professionnelle ; 

- l’accès limité à l’apprentissage par le biais des 

technologies éducatives ; 
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- le faible rendement de la recherche scientifique ; 

- les hésitations dans le traitement des 

problématiques transversales, notamment la 

question de l’apprentissage des langues et des 

langues d’enseignement. 

La faiblesse du rendement externe qui apparaît 

notamment dans : 

- les difficultés d’insertion économique, sociale et 

culturelle des lauréats ; 

- la faible interaction de l’École avec son 

environnement local, national et mondial, 

aggravée par sa faible capacité d’accompagner ou 

d’intégrer rapidement et pertinemment les 

évolutions de cet environnement. 

- l’incapacité de l’École à accompagner 

efficacement le pays dans son développement 

global et dans son adhésion active à la société du 

savoir. 

Il résulte de ces limites un coût exorbitant que le 

pays supporte dans la mise en place de son 

système éducatif et un avenir incertain pour les 

apprenants. 

Dans ce contexte et en vue d’élaborer une 

nouvelle vision stratégique de la réforme 

éducative, le Conseil supérieur de l’éducation, de 

la formation et de la recherche scientifique a pris 

l’initiative d’engager de larges consultations, en 

faisant appel aux divers acteurs et partenaires de 

l’École, aux départements responsables de 

l’éducation, de la formation et de la recherche 

scientifique et aux compétences nationales. La 

finalité de ces consultations est d’impliquer le 

maximum possible de marocains dans cet « 

examen de conscience » au sujet de l’état des 

lieux et des perspectives de l’École marocaine. 

La nouvelle vision stratégique couvre la période 

2015 – 2030. Selon les expériences nationales et 

internationales, la durée considérée est conforme 

au temps généralement requis pour une réforme 

éducative stratégique. 

Cette vision stratégique a pour finalité la mise en 

place d’une École nouvelle dont les principaux 

fondements sont : 

- l’équité et l’égalité des chances ; 

- la qualité pour tous ; 

- la promotion de l’individu et de la société 

Enjeu de la réforme 

L’enjeu fondamental de cette réforme est de 

permettre à l’École d’assumer de manière 

harmonieuse ses différentes missions, notamment 

: 

- la socialisation et l’éducation aux valeurs dans 

leur double dimension nationale et universelle ; 

- l’enseignement, l’apprentissage et le 

développement culturel ; 

- la formation et l’encadrement ; 

- la recherche et l’innovation ; 

- la qualification et la facilitation de l’intégration 

économique, sociale et culturelle. 

Réforme des études médicales 

Un Supplément du journal L’Economiste N°4603 

a été consacré aux nouvelles réformes de 

l'enseignement supérieur. La réforme des études 

médicales figure en pages 15 à 17. 

L’Economiste Titre : 

- Etudes de Médecine ; Bienvenue aux fondations 

… seulement ! 
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- La réforme LMD en médecine 

- Médecin de famille en spécialisation 

Engagement pour une faculté sans Tabac 

La santé ne doit pas partir en fumée ! 

Dans le cadre de la lutte contre les méfaits du 

tabac, la Faculté a souhaité s'engager auprès du 

Ministère de la Santé pour suivre le Programme 

ministériel "Etablissements Supérieurs Sans 

Tabac". 

L'une des étapes de ce Programme est la 

réalisation d'une enquête auprès des étudiants, 

enseignants et personnel administratif, dont les 

objectifs sont de: 

-déterminer la prévalence du tabagisme dans 

notre établissement ; 

-recueillir des informations sur les connaissances, 

attitudes et pratiques des enquêtés vis-à-vis du 

tabagisme, du sevrage et des méfaits du tabac ; 

-aider à orienter la mise en place d'une stratégie 

de prévention du tabagisme passif en milieu 

professionnel. 

Une fois le programme réalisé la faculté pourrait 

être déclarée "Faculté Sans Tabac" lors de la 

Journée Mondiale de Lutte Contre le Tabac le 31 

Mai 2016. 

Activités pédagogiques et scientifiques 

Les journées des UPR 

Journée de l'UPR d’Anatomie et de 

Chirurgie Expérimentale 

L’UPR d’Anatomie et de Chirurgie 

Expérimentale et le Laboratoire d’Anatomie et de 

Chirurgie Expérimentale ont organisé une 

conférence sous le thème l’Anatomie Numérique. 

Cette journée a été animée par le Professeur 

Vincent Delmas, le Jeudi 23 avril 2015. 

Journée de l'UPR de Néphrologie 

L'UPR de Néphrologie a organisé sa 10ème 

Journée, sous le thème Antibiothérapie et 

Antibiorésistance. Cette journée a été animée par 

le Professeurs D. Joly de Paris, le Docteur S. 

Riviere de Paris et le Professeur JR. Zahar 

d’Angers. 

Journée de l'UPR de Cardiologie 

L’UPR de cardiologie a organisé sa journée le 

Jeudi 14 Mai 2015 Sous le Thème «Cœur et Anti 

thrombotiques». 

Journée de l'UPR d’Endocrinologie 

Diabétologie 

L’UPR d’Endocrinologie Diabétologie a organisé 

sa 9ème journée le 28 Février 2015. 
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Journées de l'UPR d'Anesthésie 

Réanimation 

Les journées de l'UPR d'Anesthésie Réanimation 

co-organisées avec l'UPR de Réanimation 

médicale et l'association des Réanimateurs 

Anesthésistes de Rabat Salé Temara, ont eu lieu 

les 05 et 06 juin 2015, à l'hôpital militaire 

d'instruction Mohamed V de Rabat. 

Journée de l'UPR de Médecine d'Urgence et 

de Catastrophe 

L’UPR de Médecine d'Urgence et de Catastrophe 

et le service des urgences médico-chirurgicales de 

l’Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V de 

Rabat ont organisé, le samedi 24 Octobre 2015, 

les 9èmes journées scientifiques du Service des 

Urgences sous le thème : « Les essentiels en 

médecine d’urgences et de catastrophes ». 

Journée de l'UPR d’ORL 

L’UPR d’ORL a organisé sa journée le 28 

novembre 2015 au conseil national de l’ordre des 

médecins, sous le thème « la formation de 

l’ORL : état des lieux et perspectives d’avenir, 

avec comme invité d’honneur ; le Professeur 

Omar Azziman. 

La 10ème Journée de la Recherche 

La Faculté de Médecine 

et de Pharmacie de 

Rabat a organisé la 

10ème Journée de la 

Recherche les 17 et 18 

mars à la salle des 

conférences "Abdellatif 

Berbich" sous les 

thèmes : Éthique dans 

la recherche 

biomédicale / Registre 

des pathologies et bases de données. 

Les 6èmes Journées du CEDOC 

La Faculté de 

Médecine et de 

Pharmacie de Rabat 

a organisé les 6èmes 

Journées du CEDOC 

du 04 au 07 mars à la 

salle des conférences 

"Abdellatif Berbich" 

sous le thème femme 

et recherche. 

Congrès, Colloque, Sommet, Séminaire, 

Conférences et EPU 

Congrès de la Société Marocaine de 

Médecine Aéronautique 

La Société Marocaine de Médecine 

Aéronautique, L’UPR de Médecine 

Aéronautique, l’Université Mohammed V de 

Rabat et la Faculté de Médecine et de Pharmacie 

de Rabat ont organisé le 14ème congrès national 

de Médecine Aéronautique sous le thème « 

Intérêt du Diagnostic des Dysrégulations 

Autonomiques en Aéronautique », « les risques 

de Transmission du Virus EBOLA par Voyage 

Aérien et Stratégie de Prévention». 
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Colloque de l’équipe de recherche de 

Pharmacoépidémiologie & Pharmacoéconomie 

L’équipe de recherche de pharmacoépidémiologie 

& pharmacoéconomie en collaboration avec le 

laboratoire d’épidémiologie et de recherche 

clinique de la faculté de médecine et de 

pharmacie de Rabat, la société marocaine de 

pharmacologie, le laboratoire de médecine sociale 

(santé publique, hygiène et médecine préventive), 

le réseau d’économie et systèmes de santé au 

Maghreb, la société marocaine de l’économie des 

produits de santé ont organisé le 12, 13 et 14 

novembre 2015, le 3ème colloque national de 

pharmacoépidémiologie & pharmacoéconomie. 

Séminaires du laboratoire de Biotechnologie 

Dans le cadre des staffs multidisciplinaires 

organisés par le laboratoire de biotechnologie, le 

Docteur Amine Hajitou (senior lecturer in 

medicine, department of medicine, imperial 

college of London, UK) a animé un séminaire 

intitulé: « Bacteriophage-derived vectors for 

targeted cancer gene therapy ». Ce séminaire a été 

organisé le 24 Mars 2015 au sein du laboratoire 

de biotechnologie de la faculté de médecine et de 

pharmacie de Rabat. 

Aussi, le laboratoire de biotechnologie, en 

partenariat avec la fondation MASCIR ont 

organisé, le jeudi 4 juin 2015, au sein du 

laboratoire de biotechnologie de la faculté de 

médecine et de pharmacie de Rabat, un séminaire 

intitulé « les biotechnologies médicales entre 

université et industrie ». Séminaire animé par le 

Docteur Abdelatif Elouahabi (R&D senior 

manager international pharmaceutical industry, 

former research associate at université libre de 

bruxelles and university of pittsburgh founder of 

AMAXA-consulting, Belgium) et le Docteur 

Fouad Atouf (Director, biologics and 

biotechnology US pharmacopeial convention, 

USA). 

Conférence de l’Institut Culturel Italien 

L’Institut Culturel Italien, la Faculté de Médecine 

et de Pharmacie de Rabat et l’Université 

Mohammed V de Rabat ont organisé le jeudi 23 

avril 2015 la conférence sur la recherche pour la 

vie dans la chirurgie infantile et prénatale. Cette 

journée a été animée par Madame Gloria Pelizzo 

Professeur auprès de la Faculté 

de Médecine et de Chirurgie de 

l’Université de Pavie, Chef de 

Service de Chirurgie Pédiatrique 

- Fondazione IRCCS Policlinico 

San Matteo, Pavie.  

Conférence du Comité d’éthique 

Le Comité d’Ethique pour la Recherche 

Biomédicale de Rabat (Faculté de Médecine et de 

Pharmacie et Faculté de Médecine Dentaire) a 

organisé le jeudi 08 octobre 2015 une conférence 

qui a été donnée par le Professeur François 

Lemaire sur le thème : « Les nouvelles 

réglementations dans la recherche biomédicale ». 

Professeur François Lemaire est Professeur 

émérite à la Faculté de Médecine de Paris Est, 

Ex- Chef du Service de Réanimation Médicale à 

l’Hôpital Henri Mondor – Paris, Président de la 

Direction de la Recherche Clinique à l’Assistance 

Publique – Hôpitaux de Paris. 

EPU - Pathologie hépatique 

L’équipe de recherche en pathologie 

tumorale(E3) de la faculté de médecine et de 

pharmacie de Rabat a organisé en collaboration 

avec l’association marocaine de pathologie un 

EPU sur la pathologie hépatique les 07 et 08 Mai 

2015 au CFEE situé à la faculté des sciences de 

l’éducation à Madinat AL Irfane. Il a été animé 

par deux anatomopathologistes experts Français, 

spécialistes en anatomie pathologique hépatique : 

Pr Elie-Serge Zafrani et le Dr Calderaro Julien du 

Département de Pathologie, Groupe Hospitalier 

Henri Mondor, Créteil, France. 
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EPU - Pathologie mammaire 

L’équipe de recherche en pathologie 

tumorale(E3) de la faculté de Médecine et de 

pharmacie de Rabat a organisé en collaboration 

avec l’association marocaine de pathologie un 

EPU sur la pathologie mammaire les 22 et 23 Mai 

2015 au CFEE situé à la faculté des sciences de 

l’éducation à Madinat AL Irfane. Il a été animé 

par deux anatomopathologistes experts Français, 

Marie-Pierre Chenard et Jean-Pierre Bellocq du 

département de pathologie des hôpitaux 

universitaires de Strasbourg. 

EMPODaT 

Séminaires locaux sur le Don d’Organes 

Trois séminaires locaux sur le Don d’Organes ont 

été organisés à la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Rabat. 

1er Séminaire sur le Don d’Organes, le 7 

janvier 2015 

Plusieurs experts de la Faculté de Médecine de 

Rabat ont participé et animé le séminaire, Pr. 

Abdlkader  Belkouchi, Pr. Ahmed Elhijri, Pr. 

Mamoun Faroudy, Pr. Mohamed Laaroussi, Pr. 

Said Moughil, Pr. Hakima Rhou, ainsi que le 

Docteur Patrick Jambou, réanimateur urgentiste, 

coordinateur de la greffe d’organes à l’Université 

Sophia Antipolis de Nice. 

Plusieurs thèmes étaient au programme: 

« Stratégie de détection du donneur potentiel », 

« Concepts du décès », « Diagnostic de la mort 

cérébrale », « Qualification et validation du 

donneur et donneur à critères étendus », 

« “Qualification des organes », « Prise en charge 

organo-protective du donneur en état de mort 

cérébrale ». 

2ème Séminaire sur le Don d’Organes, le 30 

janvier 2015 

Des experts ont participé au séminaire, le  

Professeur  Chloë Ballesté Delpierre de 

l’Université de Barcelone, experte en 

coordination, Monsieur Daniel Maroudy expert 

en bioéthique à l’Agence de la Biomédecine en 

France, Maitre Soukaina Doukkali vice-

présidente du Tribunal de Première Instance de 

Rabat, et de la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Rabat, le Professeur Mamoun 

Faroudy réanimateur, pour le côté religieux le 

Professeur El Hassan Gharbi endocrinologue , le 

Professeur Hakima Rhou, néphrologue. 

Les thèmes consacrés à ce deuxième séminaire 

sont : « Dimensions éthiques », « Aspects 

religieux », «Cadre légal », « Approche de la 

famille du donneur en état de mort encéphalique 

», « Prélèvement multi-organes », « Gestion péri-

opératoire du donneur en état de mort 

encéphalique », « Aspects chirurgicaux, 

conservation et transport des organes », « Critères 

de répartition et d’allocation des organes ». 

3ème Séminaire sur le Don d’Organes, le 27 

février 2015 

Ce séminaire a été consacré au Donneur Vivant, 

avec la participation d’experts nationaux et 

internationaux, le Docteur Elisabeth Cassuto, 

néphrologue à l’Université de Nice, le Professeur 
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Benyounès Ramdani, néphrologue, de la Faculté 

de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, 

Maitre Soukaina Doukali, vice-présidente du 

Tribunal de Première Instance de Rabat, et de la 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, le 

Professeur Amine Benkabou, chirurgien 

hépatique, le Professeur Abdellatif Koutani, 

urologue, le Professeur Hakima Rhou, 

néphrologue, le Professeur Naima Ouzeddoun, 

néphrologue. 

Les thèmes de ce troisième séminaire sont : « 

Approche de la famille dans le cadre du don du 

vivant », «Evaluation du donneur vivant », « 

Donneur vivant : toujours altruiste ? 

(Conventions internationales) », « Cadre légal du 

don du vivant », « Aspects chirurgicaux du don 

de rein chez le vivant », « Aspects chirurgicaux 

du don de foie chez le vivant », « Gestion péri-

opératoire du donneur vivant », « Protection du 

donneur vivant : Registre, suivi à long terme, 

protection Légale, assurance maladie, …»  

Un pré-test et un post-test ont permis une 

évaluation des professeurs-étudiants, et l’apport 

des trois séminaires. Une amélioration des 

connaissances a été notée. 

Séminaires locaux sur la Transplantation 

d’Organes 

Trois séminaires locaux sur la Transplantation 

d’Organes ont été organisés à la Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Rabat. 

1er séminaire, le 6 mars 2015 

Ce premier séminaire est consacré à la greffe 

rénale. 

Plusieurs experts de la Faculté de Médecine de 

Rabat ont participé et animé le séminaire, le 

Professeur Zaitouna Al Hamany, 

anatomopathologiste, le Professeur Ahmed 

Elhijri, réanimateur, le Professeur Malika 

Essakalli, immunologiste, le Professeur 

Abdellatif Koutani, Urologue, le Professeur 

Hakima Rhou, Nephrologue,  le Professeur 

Naima Ouzeddoun, Nephrologue. 

Plusieurs thèmes étaient au programme : « 

Préparation à la transplantation rénale », « 

Aspects pratiques de l’évaluation immunologique 

», « Technique chirurgicale », « Prise en charge 

péri-opératoire et postopératoire du receveur », « 

Bases et protocoles de l’immunosuppression »,  « 

Complications chirurgicales », « Rejets de 

l’allogreffe rénale »  

2ème séminaire, le 3 avril 2015 

Ce deuxième séminaire est consacré à la greffe 

rénale pédiatrique. 

Des experts de la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Casablanca ont participé à ce 

séminaire, le Professeur Abdelaziz Chlilek, 

réanimateur, le Professeur Ghislaine Medkouri, 

néphrologue, le Professeur Benyounès Ramdani, 

néphrologue, Professeur Hicham Sbaï, chirurgien 

pédiatrique, Docteur Kenza Soulami, 

néphrologue pédiatrique. 

Les thèmes consacrés à ce deuxième séminaire 

sont : « Préparation à la transplantation rénale 

pédiatrique »,  « Aspects chirurgicaux de la 

transplantation rénale pédiatrique », « Prise en 

charge péri-opératoire et postopératoire chez 

l’enfant », « Résultats et suivi du transplanté rénal 

pédiatrique », « Dépistage et gestion des 

complications infectieuses », « Dépistage et 
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gestion des complications médicamenteuses et 

métaboliques », « Dépistage et gestion des 

complications néoplasiques ».   

3ème séminaire, le 24 avril 2015 

Ce séminaire a été consacré à la greffe hépatique, 

cardiaque, pulmonaire, et pancréatique.  

Des experts nationaux et internationaux ont 

participé à ce séminaire, le Professeur Jean-

François Velly, chirurgien thoracique à 

l’Université de Bordeaux, le Professeur Jean-

Philippe Verhoye, chirurgien cardio-vasculaire à 

l’Université de Rennes, le Professeur Lahoucine 

Barrou, réanimateur à la Faculté de Médecine et 

de Pharmacie de Casablanca. Des Professeurs de 

la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 

ont aussi participé, le Professeur Abdelkader 

Belkouchi et le Professeur Amine Benkabbou, 

chirurgiens hépatiques, le Professeur Abdellatif 

Koutani, urologue. 

Un pré-test et un post-test ont permis une 

évaluation des professeurs-étudiants, et l’apport 

des trois séminaires. Une amélioration des 

connaissances a été notée. 

Les cours en ligne « Transplantation d’Organes » 

ont débuté le 1er avril 2015. 

Séminaires International d’Evaluation 

Le Séminaire International a eu lieu à la faculté 

de Médecine et de Pharmacie de Casablanca du 8 

au 11 juin 2015. 

Des experts 

internationaux ont 

participé à ce 

séminaire : Chloë 

Balleste Delpierre, 

Professeur associé 

au Département de 

chirurgie à 

l’Université de Barcelone et coordinatrice de 

greffe d’organes, Melania Istrate, coordinatrice 

du programme EMPODaT à l’Université de 

Barcelone, Patrick Jambou  réanimateur 

urgentiste, coordinateur de la greffe d’organes à 

l’Université Sophia Antipolis de Nice, José 

Vicens Torregrosa, Professeur au Département de 

Transplantation à l’Université de Barcelone. 

Des experts 

nationaux ont 

aussi participé: 

de la Faculté de 

Médecine et de 

Pharmacie de 

Casablanca, le 

professeur 

Lahoucine Barrou, réanimateur, le Professeur 

Chafik El Kettani, réanimateur, le Professeur 

Ghislaine Medkouri, néphrologue, le Professeur 

Benyounès Ramdani, néphrologue, et de la 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, le 

professeur Rabia Bayahia, néphrologue, le 

Professeur Abdelkader Belkouchi et le Professeur 

Amine Benkabbou, chirurgiens hépatiques, le 

Professeur Abdelatif Koutani, urologue. 

Stages hospitaliers 

Les stages 

hospitaliers se 

sont déroulés au 

Centre Hospitalo-

Universitaire Ibn 

Sina de Rabat, dans les services de Néphrologie, 

d’Urologie, de Réanimation des Urgences 

Chirurgicales, de Chirurgie Hépatique, de 

Transfusion et d’Histocompatibilité, ainsi que 
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dans le bloc opératoire et dans l’Unité de 

Coordination de l’Hôpital Ibn Sina. 

La formation a été 

assurée par des tuteurs 

des stages, les 

Professeurs 

Abdelkader Belkouchi 

et Amine Benkabou, chirurgiens hépatiques, le 

Professeur Malika Essakalli, immunologiste, les 

Professeurs Hakima Rhou et Naima Ouzeddoun, 

néphrologues, le Professeur Mamoun Faroudy, 

réanimateur, les Professeurs Abdellatif Koutani, 

Yassine Nouini, Ali Iken, urologues et le 

Professeur Brahim Lekhel, chirurgien vasculaire. 

Université Mohammed V 

Rendez-vous de l’excellence de l’UM5-2015 

Adoption du budget 

alloué à l’organisation 

du « Rendez-vous de 

l’excellence de 

l’UM5-2015 » 

Composition de la 

commission 

scientifique : 

Président : Pr. Taïeb 

Chkili 

Membres : Pr. Rahma 

Bourquia, Pr. Omar Fassi Fehri, Pr. Driss 

Guerraoui, Pr. Mohammed Beriane, Pr. Abdelaziz 

Benjouad, Pr. Hassan Abouabdelmajid 

Types de prix d'excellence volet recherche : 

Meilleure publication, Meilleure thèse, Meilleure 

ouvrage, Meilleur enseignant chercheur, 

Meilleure structure de recherche, Meilleur brevet, 

Meilleur Start-Up, Meilleure conférence 

internationale, Meilleur production pédagogique 

numérique MOOC, Meilleur projet de recherche 

conclu avec le milieu socio-économique, 

Meilleure revue indexée éditée. 

Types de prix d'excellence volet pédagogique et 

vie estudiantine : Lauréats méritants, 

Championnat du monde universitaire en Corée 

2015, Record du Maroc universitaire en lancé de 

poids et de disque, Meilleurs distingués de sport, 

Talents Culturels 

Types de prix en distinction volet personnel : 

Distinction d'un enseignant chercheur Marocain, 

Distinction d'un enseignant chercheur de l’UM5, 

Valorisation du personnel 

Valeur totale des prix « Rendez-vous de 

l’excellence de l’UM5-2015 » : 1.139.100,00 

DHS. 

Enactus World Cup 2015 

Félicitations à l’équipe ENACTUS de l’Ecole 

Mohammedia d’Ingénieurs 'EMI' relevant de 

l’Université Mohammed V- Rabat qui a été 

classée la troisième lors de la finale de la Coupe 

du Monde d'entrepreneuriat social estudiantin « 

Enactus World Cup 2015 » qui s'est déroulée à 

Johannesbourg, compétition à laquelle ont pris 

part 34 pays. Classement: 

1ère place : La Grande-Bretagne / United 

Kingdom (UK), 
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2ème place : Les États Unis / United States  

(USA), 

3ème place : Maroc. 

Atelier de formation du centre de e-learning 

de l’UM5 

Le centre e-learning de l’UM5 a organisé le 

mercredi 6 mai de 13h00 à 15h00 au siège de la 

présidence (Al Irfane) un atelier de formation sur 

Google forms. Google forms : permet de planifier 

des événements, de réaliser une enquête ou un 

sondage, de soumettre des élèves à un 

questionnaire ou encore de recueillir facilement 

des informations. 

Formation sur l'apport de la nouvelle loi de 

dépôt des brevets 

l'OMPIC a organisé une formation sur l'apport de 

la nouvelle loi de dépôt des brevets et ce le jeudi 

28 mai 2015, de 9 à 11h30, à la présidence Al 

Irfane. 

Formation sur la maîtrise des outils de 

recherche et d'accès à la documentation 

scientifique 

L’université a organisé en collaboration avec 

l'AUF un atelier, du 06 au 08 octobre 2015 

"Maîtrise des outils de recherche et d'accès à la 

documentation scientifique", inscription en ligne : 

https://www.transfer-

tic.org/inscription.php?idProgramme=2097&type

=participant 

Cours d’anglais 

Le British Council organise en partenariat avec 

l’Université Mohammed V de Rabat des cours 

d’anglais en ligne à un prix réduit. 

Inscription en ligne http://inscription-

anglais.um5.ac.ma 

CEDOC - SVS 

Le Directeur du CEDOC des sciences de la vie et 

de santé (SVS), a procédé à l’ouverture des 

inscriptions en ligne au doctorat dans le CEDOC 

du 08/10/2015 au 31/10/2015 sur le site de 

l’université Mohammed V : http://preins-

cedoc.um5.ac.ma/ 

Bibliothèque 

L'application ez-proxy permet l'accès distant aux 

ressources électroniques en dehors du campus 

universitaire sur le lien : 

http://ezproxy.um5.ac.ma/login. Pour plus 

d'information, veuillez consulter le site de la 

bibliothèque : http://biblio.medramo.ac.ma/ 

Enseignants à l’honneur 

Professeur Jallal Toufiq 

Le Professeur Jallal Taoufik a 

pris officiellement ses 

fonctions, en 2015, en tant que 

Membre de l'Organe 

International de Contrôle des 

Stupéfiants des Nations-Unis 

(NU). 

Professeur Abdeslam El Khamlichi 

Le 17 Juin à 18h30, à La Bibliothèque Nationale 

du Royaume du Maroc à Rabat, 

le Professeur Abdeslam El 

Khamlichi a présenté son livre 

intitulé « C.H.U. en détresse - 

Formation médicale en 

danger ». 
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Cérémonie commémorative à la mémoire du 

Professeur Abdellatif Berbich 

Une cérémonie commémorative à la mémoire du 

Professeur Abdellatif Berbich a été organisée le 

lundi 02 février 2015 à 17h à la salle de 

conférences de notre faculté. 

Lors de cette 

cérémonie, il y a eu 

lecture de Versets 

Coraniques, une 

présentation de la Biographie télévisuelle du 

Professeur Abdellatif Berbich présentée par le Pr 

J. Mehssani, des témoignages du Président du 

Conseil National de l'Ordre des Médecins, du 

Past- Président du CNOM, Ancien Recteur de 

l'UMV et ancien Doyen de la FMPR, le 

Professeur Moulay Tahar Alaoui et une visite des 

Stands. 

Vie Estudiantine 

Journée culturelle de l’étudiant étranger 

L’Amicale des 

Etudiants Médecins 

et Pharmaciens 

Etrangers de Rabat 

(AMPER) a 

organisé le 25 mars 

2015 à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 

Rabat, la 2ème Edition de la journée culturelle de 

l’étudiant étranger de la FMPR. Au programme ; 

une exposition d’objets d’arts, jeux, spectacle 

culturel (défilé, danses, musique) et dégustation 

de mets traditionnels. 

Journée pharmaceutique du CEP 

Le Conseil des Etudiants en 

Pharmacie (CEP) de Rabat a 

organisé le jeudi 02 avril 

2015, la 20ème édition des 

journées pharmaceutiques 

sous le thème de la réforme 

des Etudes Pharmaceutiques ; 

Quelle valeur ajoutée ? 

Soirée des contes de l’Afrique 

Soirée organisée pour favoriser une meilleure 

connaissance des nationalités qu’accueille notre 

faculté, valoriser les potentialités inexplorées et la 

créativité des conteurs, faire découvrir l’Afrique, 

apprendre à dépasser les préjugés sur la culture de 

l’autre et apprendre la tolérance et le partage. 

Novartis Student’s Day 

Novartis a animé une journée à la faculté de 

médecine et de pharmacie de Rabat le 22 avril 

2015 pour établir un lien direct avec les étudiants 

en Pharmacie et répondre aux questions des 

étudiants sur les opportunités de carrière dans 

l’industrie pharmaceutique. 

GSK Student’s Day 

GSK a animé une journée à la faculté de 

médecine et de pharmacie de Rabat le 28 avril 

2015 pour établir un lien direct avec les étudiants 

en Pharmacie et répondre aux questions des 

étudiants sur les opportunités de carrière dans 

l’industrie pharmaceutique. 

Accueil des nouveaux étudiants en médecine 

La faculté de médecine et de pharmacie de Rabat 

a organisé le lundi 14 septembre à l'occasion de la 

rentrée universitaire l’accueil des nouveaux 

étudiants en médecine et a décerné les prix des 

majors de promotion pour la filière médecine à la 

salle de Conférences. 
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Accueil des nouveaux étudiants en pharmacie 

La faculté de médecine et de pharmacie de Rabat 

a organisé le lundi 14 septembre à l'occasion de la 

rentrée universitaire l’accueil des nouveaux 

étudiants en pharmacie et a décerné les prix des 

majors de promotion pour la filière pharmacie à 

la salle de Conférences. 

Participations aux Salons et Forum Etudiants 

Nos étudiants ont brillamment représenté La 

faculté de médecine et de Pharmacie de Rabat en 

participant au : 

- Forum Régional de l’Etudiant, organisé à Rabat, 

du 15 au 17 Janvier 2015. 

- Forum International de l’Etudiant, organisé à 

Casablanca, du 23 au 26 Avril 2015. 

- Officine Expo, 12ème édition, organisée à 

Marrakech, le 06 et 07 mars 2015. 

Candidature à l'évènement BioCamp 

Organisation de la candidature des étudiants de la 

faculté de médecine et de pharmacie de Rabat 

auprès de Novartis Maroc pour participer pour la 

5
ème

 fois à l'évènement BioCamp, qui rassemble 

des étudiants du monde entier sur le campus 

Balois de Novartis du 23 au 26 aout 2015. 

Revue du Conseil des Etudiants en 

Pharmacie 

Création de la revue du Conseil 

des Etudiants en Pharmacie. 

 

Club de Music et la Med’Ociation 

Le club de music de la 

faculté de médecine et de 

pharmacie de Rabat et la 

Med’Ociation ont 

organisé le 4 mars 2015 

un programme musicale 

riche et varié. 

Great Debaters Morocco 

Le Conseil des Etudiants en Pharmacie (CEP) de 

Rabat qui est Membre Fondateur du Great 

Debaters Morocco, a reçu le 1er Prix Régional le 

21 Février 2015 à Rabat. 

Patrimoine Andalou 

Le Club Universitaire 

pour la Préservation du 

Patrimoine Andalou a 

organisé un évènement le 

22 Mars 2015 

 

 

FMPR et UM5 

Participation au Printemps Culturel du 20 au 23 

avril 2015, au programme ; poésie, théâtre, chants 

et musique. 

Prestation et Inauguration du Centre Culturel de 

l’UM5 le 02 mars 2015. 

A eu lieu à la Faculté 

Formation à ClinicalKey 

La formation à ClinicalKey a été réalisée le 

Mercredi 25 février 2015 à 14h00 à la salle 

Informatique de notre faculté. Clinical Key vous 

offre à vous et votre institution, l’accès au 

contenu actuel médical et chirurgical d’Elsevier. 
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Évaluation des services de la Bibliothèque de 

notre faculté 

Dans le but d’améliorer la qualité des services 

rendus par la Bibliothèque de la Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Rabat, celle-ci a 

réalisé une évaluation de ces services par un 

questionnaire Google forms disponible sur la 

période d’avril à mai 2015. 

Célébration de la 

Journée Mondiale des 

Donneurs de Sang 

Le 14 juin 2015 a été 

célébré la Journée 

Mondiale des donneurs de 

sang sous le slogan : Merci 

de me sauver la vie. 

Café Philo 

Un café philo-concert, sous le thème « La passion 

et la raison: un dilemme » organisé le Jeudi 26 

février 2015 à 18h, à la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Rabat à la cafétéria des 

enseignants. 

Nécrologie 

Professeur Abdellatif Berbich 

Nous avons appris avec tristesse et désolation, la 

disparition d'un maître qui aura marqué pour 

toujours les médecins de notre pays et qui fut un 

homme de savoir, de partage et d'humanisme. 

Médecin, Savant et Académicien, Jean Bernard 

écrivait de lui dans son livre « c'est de l'homme 

qu'il s'agit ». 

L'homme qui servira la Faculté comme son 

deuxième Doyen, a rendu l'âme en ce jour du 

premier janvier 2015. Toutes nos condoléances 

aux Familles Berbich et Chaouni. 

 

 

Cérémonie de départ en retraite des 

enseignants / Ramadan 2015 

Terrain de Football en cours de réalisation 

pour 2016 
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