
 

 

 
 

Le mot du Doyen 
Etre candidat au poste de Doyen de la 
première Faculté de Médecine et de 
Pharmacie du Maroc moderne, qui vient 
de célébrer son 50ème anniversaire et 
dont les destinées ont été conduites par 
des personnalités aussi prestigieuses que 
Abdelmalek Faraj, Abdellatif  Berbich, 
Bachir Lazrak, Taib Chkili, Moulay Tahar 
Alaoui, Abdelmjid Belmahi et Najia Hajjaj-
Hassouni, est un grand honneur dont je 
mesure toute l’importance, mais aussi une 
lourde responsabilité que je suis prêt à 
assumer et un grand défi auquel je suis 
prêt à faire face. C’est fort d’une 
expérience pédagogique acquise depuis 
30 ans au niveau des instances 
facultaires (membre du Conseil de Faculté 
depuis 1983, membre de la Commission 
Scientifique de la Faculté, Chef du 
Département de Médecine, Directeur 
d’Unité de Pédagogie et de Recherche, 
Directeur de Diplômes,  Coordinateur de 
Modules d’Enseignement et 
d’Equivalence des Diplômes Etrangers) et 
d’une expérience de gestionnaire d’un 
service hospitalier public (5 années au 
niveau du service de Médecine Interne à 
l’hôpital Ibn Sina) et de gestionnaire d’une 
Direction Médicale gérée sur le mode 
privé (7 années en tant que Directeur 
Médical au niveau de l’Hôpital Cheikh 
Zaid) que j’ai postulé  pour cette 
responsabilité. Je désire en cela, 
m’inscrire dans la dynamique portée par 
la présidence de notre Université  et 
m’insérer dans la nouvelle impulsion mise 
en place par le gouvernement, en matière 
de Charte de l’Enseignement et de 
Réforme de l’Education et de la Formation 
en général, et de Réforme des Etudes 
Médicales en particulier. Tout ceci, dans 
le respect de la Nouvelle Constitution de 
notre pays et de la nouvelle feuille de 
route du Système de l’Enseignement, 
dont les fondements ont été clairement 
tracés dans le Discours Royal prononcé à 
l’occasion de l’anniversaire de la 
Révolution du Roi et du Peuple du 20 
Août 2012. 
En ma qualité de nouveau doyen de la 
FMPR, je mesure à sa juste valeur, la 
mission de l’équipe décanale, dans sa 
nouvelle dimension de gestion et de 
gouvernance en donnant tout son sens à 
la  devise de notre faculté : «Rigueur, 
Morale Humanité». 

Pr Mohamed Adnaoui 
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Nomination du Professeur Mohamed ADNAOUI,  
Nouveau Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharm acie de Rabat 

 

Le 28 mai  2013, le conseil de gouvernement a 
entériné conformément aux dispositions de l’article 92 
de la Constitution, la nomination du Professeur 
Mohamed Adnaoui, Doyen de la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Rabat. 

 

La cérémonie d’installation a été marquée par la 
présence du ministre de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche Scientifique et de la Formation des 
Cadres, Monsieur Lahcen Daoudi, du Président de 
l’Université Mohammed V-Souissi, Monsieur Radouane 
Mrabet, de Madame Hajjaji-Hassouni ancien Doyen et 
Monsieur Ali Benomar Doyen par intérim de la Faculté. 

 

Le Pr. Mohamed ADNAOUI est lauréat de la FMPR 
(1979). Il a occupé plusieurs fonctions : directeur de 
l’UPR de médecine interne, Directeur médical à 
l’hôpital Cheikh Zayed, chef du service de recherche 
biomédicale au CHIS et responsable de l’équipe de 
recherche en matière de lutte contre le SIDA depuis 
2011.  

Membre d’honneur et membre du conseil 
d’administration de l’union européenne de médecine 
interne, M. ADNAOUI est également membre du 
comité de rédaction de plusieurs revues médicales et 
membre actif dans plusieurs associations œuvrant 
dans ce domaine. Il a à son actif plusieurs contributions 
dans des sessions de formation, projets et recherches 
aux niveaux national et international. 

 

 

Lors de son intervention au cours de cette cérémonie 
M. Daoudi a relevé que ce changement à la tête de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 
intervient dans un contexte marqué par les efforts de 
réhabilitation du rôle des Universités au Maroc, pour 
leur permettre de jouer pleinement leur rôle de 
locomotive dans la dynamique socio-économique que 
connait le Royaume. 

Les autres intervenants ont souligné les multiples 
chantiers à engager, notamment dans la mise à 
niveau des programmes, la réforme pédagogique, le 
renforcement de la formation pratique, l’évaluation 
permanente des activités de la Faculté, en harmonie 
avec les principes de bonne gouvernance, le 
développement de la recherche scientifique et la 
promotion de la production scientifique auprès des  
enseignants. 
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Le Projet de Développement de la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Rabat proposé par Pr. Mohamed 
ADNAOUI, nouveau Doyen, s'articule autour de grandes 
orientations stratégiques, complémentaires et cohérentes. 
Le Projet de Développement de la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Rabat, se présente comme suit : 
 
Axe stratégique 1 : Poursuite de la dynamique de 
gouvernance réactive et responsable au sein de notr e 
Faculté 
Le nouveau Doyen et l’équipe décanale doivent valoriser le 
Leadership en instaurant une démarche participative et 
collégiale et en renforçant les prérogatives des 
Départements, des Unités de Pédagogie et de Recherche,  
 
- Les critères de sélection des personnes ressources 
seront les compétences professionnelles spécifiques à 
chaque fonction dans le respect des objectifs institutionnels 
et en accord avec les buts assignés à la formation médicale 
et pharmaceutique tels qu’ils ont été définis par la Faculté. 
- Le recrutement et la promotion des personnes ressources 
en enseignement, en recherche, en soutien technique et 
administratif par la faculté de médecine et de pharmacie se 
feront sur des critères et selon des méthodes équitables et 
transparentes, selon le mérite. 
 
- Le respect de l’Ethique : Tous les enseignants et/ou 
chercheurs, ainsi que les personnes de soutien technique et 
administratif, doivent accepter le principe du regard et de 
l’appréciation éthique d’un tiers pour tout ce qu’ils 
entreprennent dans le cadre de leurs missions. 
 
- Le Règlement Intérieur devra apporter des modifications à 
l’organigramme pour l’adapter aux besoins de la formation et 
de la recherche de la faculté par la création d’une 
Commission pédagogique spécifique à la Pharmacie, en 
application des textes, sous la direction du Vice Doyen 
chargé de la Pharmacie. Elle se réunira régulièrement avec 
la Commission pédagogique de la section Médecine pour 
harmoniser les programmes communs aux deux sections. 
- L’intégration de la Commission de Médiation parmi les 
Commissions prestataires et la Commission du Patrimoine 
au sein des Commissions permanentes, 
 
- La réactivation de la Commission hospitalo-facultai re 
qui a pour mission de coordonner les actions de formation et 
de recherche entre les deux établissements. 
 
- Les investissements facultaires seront attribués selon les 
rubriques et les lignes directrices validées par l’UM5S et le 
Ministère de Tutelle : 
• encourager l’élaboration de plans d’affaires (Business 
plan ) ; 

 
• mettre à jour les contrats de maintenance concernant 
les installations et plateaux techniques considérés comme 
prioritaires ; 
• soutenir les projets transversaux pluridisciplinaires, de 
pratique collaborative ; 
• encourager l’utilisation des Offres de bourses et le 
programme de mobilité de l’UM5S ; 
 

- Les résultats des réunions de la Commission de suiv i 
budgétaire seront mis régulièrement à la disposition des 
membres du conseil de Faculté, 
- Les détails du budget de fonctionnement de la faculté 
seront mis à jour régulièrement et présentées au premier 
Conseil de Faculté de l’année universitaire, 
- L’engagement de la Décanat dans le processus qualité 
sera renouvelé ; 
*Les procédures entamées doivent être renforcées et 
poursuivies au niveau de toutes structures de notre Faculté 
par la réalisation et la mise à disposition des différentes 
composantes et d’un Cahier des procédures. Il s’agit 
d’une étape préalable pour la constitution du dossier pour 
l’accréditation ; 
*Le parachèvement de la mise en place du Système 
Assurance Qualité et l’accréditation seront placés sous 
l’autorité du Vice Doyen chargé des Affaires Académiques 
et Estudiantines. 
 

Axe stratégique 2 : Engagement pour une formation e t 
un encadrement pédagogique de qualité 
- Valoriser la place du médecin généraliste dans le 
système de santé marocain et plaider pour la mise en place 
de spécialistes en Médecine de Famille, maillons 
incontournables dans le circuit des soins ; 
- Confier l’étude de l’équivalence des diplômes étrangers 
(demandé par le Ministère de tutelle), aux Commissions 
Pédagogiques ; 
- Redéploiement de certains modules transversaux en 
fonctions des pré-requis ; 
- En plus des thématiques introduites en cours intégrés 
pour les étudiants de 6ème année de médecine 
(Urgentologie, Nutrition) et du fait du vieillissement continu 
de notre population, il devient impératif d’instaurer un 
module de sensibilisation aux particularités cliniques et 
thérapeutiques chez le sujet âgé (Module de gériatrie en 
cours intégré). 
Il faudrait aussi mettre en phase la nouvelle Commission 
mémoire de la faculté avec le cours d’éthique médicale afin 
qu’elle puisse dispenser 2 à 3 heures de cours qui seront 
consacrées à l’étude de l’histoire de la médecine arabo-
musulmane, suivies par une visite pratique au musée de la 
Faculté, inauguré à l’occasion du 50ème anniversaire. 
Il conviendrait d’introduire l’enseignement de la Pharmacie 
Clinique et hospitalière dans l’enseignement de base de la 
pharmacie ; 
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-Réviser les méthodes d’évaluation pour les sections 
médecine et pharmacie avec instauration systématique de la 
remise des grilles de correction des évaluations proposées 
pour constituer une banque de données consultable par les 
étudiants et réduire le nombre de demandes de 
consultations pédagogiques et révision des copies avec les 
étudiants. 
 
-Mettre en application les recommandations pour 
l’élaboration de la thèse en médecine ou en pharmacie et 
assurer au début de chaque année universitaire une 
répartition équitable pour l’ensemble des enseignants des 
travaux d’encadrement (sujet de thèse, mémoire de fin 
d’études….) ; 
 
- Mettre en application de tous les carnets de stag es à 
l’hôpital ou au niveau de l’entreprise aussi bien pour les 
étudiants que pour les spécialistes en formation; 
 
- Accréditer et agréer de nouveaux sites de stages pour 
les étudiants en Médecine et en Pharmacie en fin de cursus, 
avec tout particulièrement l’instauration d’un stage en service 
clinique de médecine pour les résidents en pharmacie et un 
stage de laboratoire pour les résidents en médecine ; sans 
oublier les officines et les hôpitaux, les laboratoires et les 
cabinets de médecine libérale. 
Pour la section pharmacie, le stage de l’étudiant et du 
résident au niveau d’une pharmacie hospitalière doit garder 
toute son importance pour l’acquisition de compétences 
spécifiques ; 
 
-Réhabiliter les salles de travaux pratiques : 
aménagements, mise en adéquation avec les groupes 
d’étudiants, et veiller au respect des normes de sécurité ; 
 
-Plaider pour l’instauration du système LMD au sein des 
facultés de médecine et de pharmacie pour installer de 
passerelles permettant notamment aux étudiants en échec 
une réorientation bénéfique ; 
 
- Adapter la grille établie pour l’avancement des 
enseignants et pour les concours selon les textes en vigueur, 
et envisager l’exigence de l’obtention d’un  diplôme en 
Pédagogie Médicale et en Méthodologie de Recherche , 
pour pouvoir postuler au concours d’enseignants-
chercheurs; 
 
- Accélérer la mise en place du Centre de Simulation 
Pédagogique proposé par la commission pédagogique et 
l’UM5S en mettant à profit les expériences étrangères. Un 
certain nombre d’enseignants motivés seront formés pour 
devenir formateurs par la suite. Il conviendra d’associer la 
commission pédagogique dans l’aboutissement de ce projet ; 
 
 

 
-Encourager l’auto-apprentissage des étudiants, les cours 
en petits groupes interactifs et l’adhésion au programme 
d’apprentissage à distance pour un accès à l’information 
scientifique numérisée dans le cadre du e-Learning Center, 
récemment mis en place par l’UM5S. La Commission de 
Communication en collaboration avec les commissions 
pédagogique et de recherche, pourrait proposer dans ce 
sens, un module «communication» englobant 
l’enseignement de la terminologie médicale anglophone, 
l’informatique médicale et la Télémédecine, l’initiation à la 
recherche documentaire et les méthodologies 
d’apprentissage ; 
 
- Généraliser la connexion Wifi dans les locaux de la 
faculté facilitant la tâche aux étudiants, au personnel 
administratif et aux enseignants chercheurs ; 
 
- Répondre aux nombreuses demandes de projets de 
coopération bilatérale interuniversitaire sud-sud dans la 
formation de spécialistes de pays africains amis et 
renforcer les liens existants dans le cadre du partenariat 
nord-sud ; 
 
- Ancrer la double affiliation de la faculté à la CIDMEF et 
à la CIDPHARMEF. 
 
Axe stratégique 3 : Renforcement de la place de lea der 
de la Faculté, en matière de recherche scientifique , 
biomédicale et pharmaceutique, à l’échelon national  et 
continental : 
- Fixer aux structures de recherche l’objectif de dépasser 
une publication indexée par enseignant-chercheur et par 
an. 
- Mettre en application les recommandations de la 
Commission des Thèses visant à atteindre l’objectif : 1 
Thèse soutenue = 1 publication enregistrée, 
- Œuvrer pour la re-indexation de la Revue Maroc Médical 
afin de rendre plus visible la production scientifique 
marocaine ; 
- Poursuivre la sensibilisation des enseignants chercheurs 
afin de les faire adhérer à une structure de recherche 
accréditée ; 
- Sensibiliser les enseignants-chercheurs pour que toute 
production scientifique puisse mentionner l’appartenance à 
l’UM5S ; 
- Œuvrer pour mobiliser des moyens supplémentaires pour 
la recherche à travers tous les canaux possibles : fonds 
propres, de l’université, institutionnels marocains ou 
coopération nationale et internationale. 
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Axe stratégique 4 : Généralisation du processus 
d’évaluation et institutionnalisation des mécanisme s de 
l’accréditation des deux sections Médecine et 
Pharmacie 
 
- Poursuivre les processus d’évaluation et de mise en place 
du plan d’action pour l’enseignement de la pharmacie ; 
- Entamer le processus d’évaluation pour l’enseignement 
de la médecine ; 
- Poursuivre le processus de management de la qualité en 
vue de la certification ISO, dans tous les domaines d’action 
de la faculté. 
 
Axe stratégique 5 : Renforcement des programmes de 
Formation Continue Médicale et Pharmaceutique et 
participation à la réflexion nationale sur l’évalua tion des 
pratiques professionnelles 
 
- Œuvrer pour réglementer l’obligation de la Formation 
continue des professionnels de santé ; 
- Plaider pour une collaboration des facultés de médecine et 
de pharmacie avec le Ministère de la Santé, les organismes 
professionnels, les Sociétés Savantes et l’ANAM, pour 
l’instauration d’une Agence Nationale de Formation 
Continue qui aura pour missions : 
 
* Le suivi et l’implémentation des référentiels et guides 
nationaux de bonnes pratiques médicales et 
pharmaceutiques ; 
 
* L’instauration d’un système d’évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP) en accréditant les 
formations et en affectant les cotations de points à valider 
annuellement pour une éducation médicale ou 
pharmaceutique continue, efficiente. 
 
Axe stratégique 6 : Consolidation de l’ouverture et  de 
l’établissement de partenariats avec le secteur soc io 
économique 
 
- Définir conjointement avec la nouvelle direction du CHU, 
un programme d’action commun dans le cadre de la 
coopération internationale hospitalo-universitaire, 
- Renforcer le partenariat avec le ministère de la Santé en 
mettant à sa disposition nos compétences pour l’application 
de sa nouvelle stratégie 2020 (carte sanitaire, soins de 
santé, RAMED, études épidémiologiques….) ; 
- Créer un réseau national de coopération des Facultés de 
Médecine et de pharmacie, 
- Tirer un meilleur bénéfice des opportunités offertes par la 
coopération internationale, 
 

 
- Renforcer les projets qui fonctionnent notamment avec 
l’ULB (FOSFOM), la CIDMEF et la CIDFARMEF… ; 
- Renforcer et élargir les partenariats avec l’industrie 
pharmaceutique et ouvrir les Laboratoires, et Centres 
d’excellence aux partenaires du monde socio-économique 
(contrats, réalisations d’études, prestations de service, 
formation….)- Encourager la participation des enseignants 
chercheurs de notre faculté à tous les appels d’offre 
émanant de l’université et des Instituts scientifiques 
(CNRST, CNR,….) pour permettre la mobilité et ouvrir de 
nouveaux horizons pour la recherche nationale ; 
- Encourager la coopération sud-sud pour le rayonnement 
de l’Université à l’échelon arabe et africain.  
 
Axe stratégique n ° 7 : Valoriser la place de l’étu diant au 
niveau de la Faculté en le plaçant au centre de l’a ction 
 
- Développer et renforcer le Tutorat ; 
- Soutenir et renforcer l’action de la Commission de la Vie 
Estudiantine ; 
- Soutenir et renforcer les activités socioculturelles des 
associations ; 
- Améliorer les conditions d’apprentissage et rendre l’espace 
de la Faculté plus convivial en installant notamment la 
connexion wifi dans les locaux ; 
- Soutenir l’action des associations de lauréats de la faculté 
et élaborer un annuaire des anciens ; 
- S’ouvrir sur les autres facultés en participant aux 
rencontres nationales et internationales des étudiants et 
profitant des offres de mobilité offertes par l’université et 
l’entreprise dans le cadre du partenariat ; 
- Travailler à mettre en place une couverture sociale 
adaptée aux besoins des étudiants ; 
- Militer pour l’augmentation du nombre de bourses aux 
étudiants et leur revalorisation ; 
- Militer pour l’extension du réseau des restaurants 
universitaires et l’extension des réseaux d’accueil des 
cités universitaires ; 
- Doter le CEDOC d’un local pour réunir les conditions 
propices à l’épanouissement des doctorants. 

 
Pr Mohamed ADNAOUI  

Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 
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Après sa nomination et son installation en tant que Doyen de 
la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, le 
Professeur M Adnaoui a démarré ses activités en visitant les 
différentes structures administratives et les laboratoires de la 
Faculté ; ci-après quelques photos de ces visites. 

 
Visite du laboratoire de Neuro-génétique 
 

 
Visite du laboratoire de Pharmacie Galénique 
 

 
Visite du laboratoire de Chimie Thérapeutique 

 

 
Visite du laboratoire de Biochimie 
 

 
Visite du Laboratoire d’Epidémiologie et Recherche 
Clinique 
 

 
Visite du laboratoire d’Hématologie 
 

 
Visite du laboratoire de Chimie Analytique 
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Bourse de l'Oréal Maroc-UNESCO 2013  

 

 

Le Pr Ali Benomar, Professeur de 
neurologie, a été nommé par le 
Président de l’Université Mohammed 
V Souisi Doyen par Intérim de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de Rabat, poursuivant ainsi le travail 
mené pendant une dizaine d’années 
par le Pr Najia Hajjaj-Hassouni qui 
vienait d’achever son deuxième 
mandat à la tête de cette Faculté. 
 
Au cours d’une cérémonie organisée 
au siège de la Faculté, Monsieur 
Redouane Mrabet, Président de 
l’Université Mohammed V Souissi a inauguré la plaque 
commémorative de la salle des actes qui porte désormais le 
nom du Pr Najia Hajjaj-Hassouni, Doyen sortant. 

Le Pr Najia Hajjaj-Hassouni, Doyen sortant, a aussi pris une 
photo de groupe avec le personnel de la Faculté 
 

 

 

 Bourse de l'Oréal Maroc-UNESCO 
2013 

 

Madame Meriem SLAOUI, doctorante inscrite au CeDoc de 

la FMPR a été classée 1ère boursière l'Oréal Maroc-

UNESCO 2013 dans le cadre du programme FWIS (For 

Women in Science) de la Fondation L'OREAL. 

La cérémonie de remise des bourses de la 7ème édition a 

été tenue le mercredi 18 Décembre 2013 à la Bibliothèque 

Nationale du Royaume du Maroc en présence de Soumia 

Benkhaldoun, Madame La Ministre chargée de la 

recherche,  de Jean-Marc Auverlau, Directeur de L'Oréal 

Maroc et du jury de sélection dont Pr Benjouad, Président 

du Jury, et Pr Alaoui Katim de la FMPR. 

Comme chaque année, le programme l’Oréal Maroc -

UNESCO «Pour les Femmes et la Science », a consacré 

cinq candidates, qui doivent se distinguer par la qualité de 

leur travail, lequel doit avoir une portée pour l’intérêt de la 

communauté, dans les domaines de la recherche 

scientifique. 

Ainsi, cinq doctorantes en biologie, chimie thérapeutique et 

chimie organique ont été récompensées par une bourse de 

50 000dhs. 
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BILAN D'ACTIVITES DU DECANAT  du Pr Najia HAJJAJ-

HASSOUNI, Doyen sortant  de la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Rabat , Chef du service de Rhumatologie, 

Hôpital El Ayachi, Salé, Membre de l'Académie Française de 

Médecine, Paris. Titulaire de la chaire de Recherche de 

l'Université Um Al Qurra, à La Mecque. 

 
‘’J’ai eu l’immense honneur de bénéficier de la confiance de 
SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en assurant 
dix années de Doyen de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat. J’ai très rapidement eu à gérer un 
problème d’organisation, de structuration, de visibilité à tous 
les niveaux et d'absence de tradition de l'écrit et des 
procédures. Le travail a été long et aux multiples facettes, à 
la faculté, à l'université, aux ministères de l'enseignement 
supérieur et de la santé. Je ne rapporterai ici que les étapes 
les plus importantes au sein de la faculté. 
 
La mise en place du règlement intérieur, jusqu'alor s 
inexistant a été une étape importante . Elle a permis 
d’abord de faire connaître les objectifs institutionnels de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat (Titre I, art 
1-8). Le règlement intérieur a également permis de 
reconnaître et de mettre en place une organisation 
administrative plus rationnelle et plus efficace (Titre II et III,  
art 9-22). Une « équipe décanale » a été mise en place, dont 
les membres ont eu des fonctions clairement définies, 
permettant un travail partagé et participatif. Il a également 
été procédé à une réorganisation des services administratifs, 
afin de valoriser les compétences réelles et d’augmenter de 
ce fait la rentabilité et les résultats. Le Conseil de faculté  
(Titre IV- art 23-41), réuni régulièrement, a pris part à toutes 
les grandes décisions de la Faculté. Il a été représentatif de 
l’ensemble de ses membres; il a comporté en particulier, 
pour la première fois dans l’histoire de la Faculté, la 
participation des étudiants qui y siègent depuis le 24 mars 
2004. La commission scientifique (Titre V- art 42-54) a 
accordé une importance particulière à l’avancement des 
enseignants, ou à l’étude des dossiers des candidats à la 
chefferie de service, en collaboration étroite avec la Direction 
du CHU. Elle a contribué également à l’étude personnalisée 
de la situation de tout enseignant en difficulté. 
 
La structuration des examens et des concours  
nécessitait également un effort important et a conduit à la 
mise en place de jurys, de procédures, de conseils aux 
étudiants. 
 

 

Les commissions permanentes  ont été mises en place 
progressivement. A la tête de chaque commission a été 
placé un coordonnateur. Chaque commission, a eu pour 
mission de fixer ses objectifs au début de chaque année et 
de vérifier à la fin l’année le degré de leur réalisation. 
Toutes les commissions ont eu à soumettre régulièrement 
leur rapport annuel au Conseil de Faculté de fin d’année. 

La commission pédagogique :  (Titre VI – art 61-62) est la 
seule qui existait jusqu'alors. Je l'ai modifiée et lui ai confié 
une mission double et complémentaire : assurer la 
promotion de la pédagogie au sein de la Faculté et assurer 
l’animation pédagogique. Elle a ainsi assuré l’organisation 
de séminaires pédagogiques  à  l’intention des 
enseignants ; la rédaction, la validation et la finalisation de 
la révision du programme des concours d’accès à  l’Internat 
et au Résidanat en Médecine et en Pharmacie, la 
structuration des stages. Pour cette dernière, elle a 
contribué à  l’identification des 110 terrains de stage, aidé à 
l’élaboration, la mise en place et l’évaluation des carnets de 
stage sur l’ensemble de ces terrains, débuté leur évaluation 
durant l’année 2007. Elle également assuré la mise en 
place d’un stage « soins infirmiers » en 2ème année de 
médecine, de séminaires inter-stages en 4ème année de 
pharmacie. Elle a procédé à la vérification de la 
concordance modules d’enseignement/stages, actualisé le 
programme et mis en place les livrets du Résident, dans 
toutes les spécialités, avec rédaction des objectifs de 
l’enseignement et définition des objectifs pratiques de 
stage. En interface avec le comité des programmes, la 
commission pédagogique a contribué à l’introduction de 
nouveaux modules ou nouvelles spécialités, tels que 
l’éthique, enseignement indispensable dans les sciences de 
la santé et qui n’avait jamais été dispensé, l’informatique, la 
préparation à la rédaction des thèses à l’intention des 
étudiants de 6ème année de Médecine et de 4ème année de 
Pharmacie. Elle a révisé le programme de sémiologie 
médicale et chirurgicale dispensé en 3ème année de 
Médecine. Elle a également procédé à l’étude de projets de 
deux Masters professionnels: Master Assurance Qualité et 
Médicaments, Master Biotechnologies dans le domaine des 
Sciences de la Santé. En interface avec la commission 
d’évaluation, elle a participé à la restructuration d’autres 
enseignements : Urgentologie, Nutrition, Cours intégrés de 
Pédiatrie, d’Ophtalmologie, d’ORL et de Radiologie et 
engagé une réflexion sur la pertinence des modalités 
actuelles d’enseignement en cours intégrés en particulier 
en Pédiatrie. 
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Par ailleurs, en raison de leur absence au sein de notre 
faculté, elle a contribué à l’introduction de nouvelles 
spécialités comme la médecine légale, la médecine physique 
et réadaptation fonctionnelle, l’immunologie, la génétique et 
la médecine aéronautique. Dès 2004, elle a largement 
participé à la mise en place d’une expérience pédagogique 
innovante : le tutorat. Elle a assuré l’organisation annuelle de 
la journée de Pédagogie. Elle a également appuyé les 
travaux de la Commission Régionale de Rabat pour la 
Réforme des études médicales, pharmaceutiques et 
odontologiques: (2005-2007) et participé à l’atelier OMS-
EMRO sur l’accréditation des Facultés de Médecine du 
Maroc en 2007. Elle a mis en place, en 2009, un Diplôme 
Universitaire de Pédagogie Médicale. De plus, tous les 
membres de cette commission ont été confirmés par la 
CIDMEF, experts en Pédagogie niveau III (niveau le plus 
élevé). 

 

La commission de la recherche  : (Titre VI – art 63-64) 

La commission de la recherche a également été mise en 
place et placée sous la supervision d’un coordonnateur. Elle 
a largement contribué à la sensibilisation à la recherche. La 
sensibilisation à la recherche est une mission essentielle de 
toute Faculté et des enseignants-chercheurs. L’analyse de 
l’état des lieux m’avait permis de me rendre compte de 
l’existence d’un grand nombre d’insuffisances et d’écueils. 
J'ai donc veillé à instituer une mise à niveau des thèses ;  
une Journée de la recherche dont les recommandations 
étaient étudiées et mises en application ; une Formation en 
méthodologie de la recherche, un Diplôme Universitaire de 
Biostatistique et Méthodologie de Recherche Clinique : 
enseignement qui a débuté au sein de la faculté le 24 mai 
2007 , la rédaction et l'établissement de la « bibliométrie de 
la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat », 
l'établissement d’une grille d’évaluation des travaux de 
recherche et rédaction d’un guide d’utilisation de cette grille. 
Une animalerie et et un plateau technique central ont été mis 
en place, sur la demande de la faculté et avec le concours 
de l’université pour promouvoir la recherche et notamment la 
recherche fondamentale. C'est également dans ce cadre 
qu'ont été mise en place les structures de recherche, puis 
l'école doctorale. 
 
La commission de la vie estudiantine  : (Titre VI, art. 65-
66-67) a accompagné les étudiants dans toutes leurs 
activités. Elle a assuré également un rapprochement des 
étudiants et des enseignants. Elle a assuré les vaccinations 
des étudiants, des campagnes anti-tabac et la mise en place 
de solutions rapides chaque fois que l’hygiène et la sécurité 
étaient concernées. 

 

Toutes les initiatives permettant le développement du sport 
ont été encouragées. Les activités scientifiques, culturelles 
ou sportives des étudiants ont été régulièrement soutenues. 
Tout en soutenant l’ensemble des étudiants, et parmi eux, 
les étudiants étrangers de plus en plus nombreux à 
souhaiter entreprendre des études au sein de notre faculté, 
j'ai également souhaité distinguer les étudiants les plus 
méritants. Une cérémonie de citation des trois meilleurs 
étudiants de chaque promotion a été organisée depuis juin 
2004. Au niveau du 3ème cycle et parallèlement au travail 
effectué pour les programmes et les livrets, j'ai réussi à 
concrétiser une collaboration avec l’Université Libre de 
Bruxelles et notamment la Faculté de Médecine Erasme. 
Cette collaboration a permis de faire bénéficier 
annuellement nos résidents de stages de formation avec 
bourse à Bruxelles.  
 
La commission du suivi budgétaire :  Titre VI, art 68-72 : 
a été mise en place en 2009. 
 
Les commissions prestataires 

La commission des programmes  : (titre VII, art 73-74) 

Sous ma direction, la commission des programmes a 
travaillé pendant de longs mois et a procédé, pour la 
première fois dans l'histoire de la faculté, à l’écriture de 
l’ensemble des programmes enseignés en Médecine et en 
Pharmacie, tant au niveau de la formation initiale qu’au 
niveau des spécialités. Par ailleurs, ont été définis pour 
chaque année d’enseignement, un coordinateur général, et 
pour chaque module, un coordinateur de module. Tous ces 
programmes ont été déclinés en objectifs pédagogiques. Ils 
ont été accessibles sur le site web de notre faculté et ont 
contribué à aider non seulement nos étudiants mais 
également de nombreuses facultés nationales ou 
étrangères selon leur propre témoignage. 
 
La commission d’évaluation  : (titre VII, art 76-80) : Elle a 
été amenée à concrétisation en avril 2007 et finalisée en 
octobre 2007. Cependant, les processus d’évaluation 
avaient été introduits progressivement au fur et à mesure 
que se développait une culture de l’évaluation au sein de 
notre Faculté. Ces processus ont permis la mise en place 
de réflexes d’évaluation, de sens critique et de remise en 
question. Plusieurs activités d’évaluation ont été effectuées 
par cette commission qui a par ailleurs pris part aux travaux 
de la première rencontre annuelle de l’évaluation organisée 
par le Conseil Supérieur de l’Enseignement sous le thème :  
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« L’évaluation des systèmes d’éducation et de formation 
dans tous ses états » à Rabat, 17-19 avril 2008. Depuis 
2010, cette commission est devenue commission 
permanente. 
 
La commission de la coopération et du partenariat:  Cette 
commission également placée sous la direction d’un 
coordonnateur a étudié tous les dossiers de coopération et 
de partenariat présentés à ou proposés par notre Faculté et 
finalisé les plus pertinents.  
 
La commission de la formation continue :  Après avoir fait 
le point sur l’état existant de la formation continue 
institutionnalisée, la commission de la formation continue a 
assuré la formation continue des Médecins Généralistes et 
Pharmaciens, l’élaboration d’un partenariat avec la Société 
Marocaine des Sciences Médicales ; la mise en place de 
Diplômes Supérieurs d’Université de formation continue. En 
effet, sous la supervision de l’Université Mohammed V 
Souissi, le Décanat avec la commission de formation 
continue a veillé à la mise en place de formations 
complémentaires ou de perfectionnement destinées aux 
professionnels des sciences de la santé  qui ont contribué à 
assurer environ 67% des inscriptions à la formation continue 
de l’université. 

 

La commission de la communication  a assuré la 
réactualisation et la mise à niveau du site web de la faculté, 
l’édition des « Nouvelles de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat»  d’abord en version papier, puis en 
version électronique les « e-Nouvelles », consultables sur le 
site web de la faculté. Elle a contribué à développer les 
activités d’e-learning, avec mise en ligne de plusieurs cours, 
utilisation de la salle de visio-conférence actualisée et mise 
aux normes grâce à l’appui d’une équipe américaine de 
Washington. Elle a concrétisé l’enseignement du module 
Initiation à la Recherche Biomédicale.  La commission de 
communication a également contribué à la rédaction du 
guide de l’étudiant. 

 

La commission Mémoire de la faculté  a également été 
mise en place, progressivement parce que difficilement 
acceptée au départ. Parce que les valeurs médicales et 
pharmaceutiques prônent la reconnaissance aux Maîtres, les 
portraits de tous les anciens Doyens ont été placés dans la 
salle de conseil de la faculté. De plus, les portraits de 
générations d’enseignants réalisés par le Pr Mehssani 
Jamal, coordonnateur de la commission " Mémoires de la 
faculté " qui a bien voulu me les remettre bénévolement, ont 
été mis en valeur et exposés au sein de la faculté. Il a 
également contribué à réaliser un de mes objectifs que j'ai 
jugé essentiel: la création du musée de notre faculté. 
J'espère que notre faculté continuera à veiller à son entretien 
et à celle de notre mémoire. 

 

La commission d’équivalence des diplômes de 
spécialités médicales : J’ai personnellement procédé à la 
rédaction et la mise en place des procédures régissant 
cette commission. 

 

Le comité d’éthique, de déontologie et de 
responsabilité médicale et pharmaceutique  : 
indispensable à une recherche de qualité, ce comité, 
indépendant, a été mis en place, dans sa version répondant 
aux normes internationales en mai 2005. Il concerne à la 
fois la médecine, la pharmacie et la médecine dentaire. Il 
participe à la réflexion sur l’éthique engagée au niveau du 
ministère de la santé. Il accompagne le comité de 
médiation , que j'ai personnellement tenu à créer et qui a 
contribué à réduire considérablement le nombre de conflits 
paralysants que connaissait la faculté. Pour lui laisser la 
latitude de son action, j'ai estimé que son indépendance 
était essentielle, tout comme celle du comité d'éthique. 
Toutes ces commissions ont été fonctionnelles et ont été 
animées bénévolement par des enseignants motivés et 
fortement impliqués. 

 

Les Unités de Formation et de Recherche (UFR)  et l es 
Départements  : Titres IX et X (art. 93 à 113) : les 
spécialités médicales et biologiques, regroupées en 17 
départements, ne répondaient pas toujours à une logique 
d’appartenance ni de développement, et faisaient peu de 
place à la Biologie et à la Pharmacie. Pour cette dernière, 
j'ai tenu à mettre en place un vice-décanat pour assurer son 
plein développement. Ont été mises en place les UFR, ou 
Unités de Formation et de Recherche, devenues ensuite 
les UPR (unités de Pédagogie et de Recherche), structures 
d'enseignement et de recherche, regroupant l'ensemble 
des enseignants-chercheurs d'un même champ 
disciplinaire.  Ces unités ont été regroupées en quatre 
départements, en fonction de leur domaine d’appartenance: 
le Département des Sciences Médicales, le Département 
des Sciences Chirurgicales et Médico-Chirurgicales, le 
Département des Sciences Pré-cliniques et le Département 
des Sciences du Médicament. Chacun de ces 
départements a été dirigé par un chef de département. Un 
long travail de structuration a pu alors débuter : chaque 
UPR, avec à sa tête un Directeur, a rédigé son règlement 
intérieur, mis en place un collège permettant un travail 
participatif, des commissions, dans le domaine de la 
pédagogie, de la recherche, de la formation continue. Cette 
démarche  a  nécessité  plusieurs  mois  de travail  et a été  
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menée à terme en décembre 2006. En effet, à cette date, il a 
pu être demandé à l’ensemble des 43 UFR de rédiger leur 
rapport d’activités de l’année 2006, rapport devenu depuis 
une tradition. Dans une perspective démocratique, les 
élections des directeurs des UPR ont pu alors être 
envisagées. 

 

La bibliothèque :  pour les étudiants et pour les enseignants, 
la bibliothèque est un lieu d’information essentiel. De plus, le 
développement des technologies de l'information permet de 
plus en plus l'accès dématérialisé à l'information et les 
acquisitions de documents sur supports électroniques sont 
de plus en plus importantes.  Il a ainsi été réalisé: Création 
de base de données qui signale les ouvrages, les 
périodiques, l’E.M.C. (Encyclopédie Médico-Chirurgicale), le 
fonds de la médiathèque, les thèses soutenues , les thèses 
en cours de préparation , les adresses de messageries 
électroniques des enseignants pour les informer des 
nouveaux arrivages à la bibliothèque, installation de postes 
pour l’accès à la documentation électronique, formation à la 
documentation à l’intention des étudiants et des enseignants, 
participation de la bibliothèque à la formation initiale en 
accueillant des stagiaires et en assurant régulièrement des 
enseignements dans les établissements de formation et 
contribuer à la formation continue des bibliothécaires et 
conservateurs, installation de système de sécurité et de 
gestion des prêts  
 
D’autres mesures en faveur des enseignants et des 
administratifs  destinées à veiller à la garantie de leurs 
intérêts professionnels de même qu’à développer un 
sentiment d’appartenance à leur faculté et à leur université 
ont pu être prises ; une cérémonie d’accueil des nouveaux 
agrégés, exprimant à ceux-ci les félicitations de leur Faculté, 
mais leur rappelant également leurs devoirs envers leur 
institution, leurs collègues et leurs étudiants a été organisée 
après chaque admission au concours d’agrégation. Plusieurs 
formations continues ont été organisées à l’intention du 
personnel administratif. Dans le cadre de la réorganisation 
de l’administration, la mobilité interne a été encouragée. Ce 
préalable a été nécessaire à la mise en place 
progressivement d’un système d’évaluation fondé sur des 
critères objectifs et pertinents des fonctions de 
l’administration. Les activités des associations d’œuvres 
sociales de l’ensemble des membres de la faculté ont été 
soutenues dans toute la mesure du possible. Une salle de 
sport a été aménagée à l’intention des femmes 
fonctionnaires. 

 

 

La réhabilitation et la maintenance des locaux a 
également été assurée en fonction des moyens disponible : 
vidéo projection des amphithéâtres, câblage par 
branchement sur Internet au niveau des locaux 
administratifs et des laboratoires, équipement minimal en 
matériel informatique des salles de TP réservées à cet 
usage, rénovation grâce à un don de l’équipement du 
service de tirage, achat de microscopes binoculaires (la 
faculté ne disposait jusqu’alors que de microscopes 
monoculaires largement dépassés). Pour le confort des 
étudiants, les jardins ont été entretenus et des bancs y ont 
ont été installés. Par ailleurs, grâce au soutien de 
l’Université Mohammed V Souissi ont été réalisés: travaux 
d’étanchéité au niveau de plusieurs laboratoires, mise à 
niveau d’un circuit télévisé au sein du laboratoire 
d’Anatomie. 
 
La mise en place de la Fondation de Soutien aux 
Activités de la Faculté de Médecine et de Pharmacie  de 
Rabat  m'a aidée à bénéficier, du soutien de généreux 
donateurs auxquels je tiens à exprimer mes vifs 
remerciements et ma très sincère reconnaissance. Ils nous 
ont permis de financer plusieurs projets, et également de 
marquer d'un éclat particulier les cérémonies du 50ème 
anniversaire de notre faculté. 
Revenue avec plaisir à mes activités de soins et de 
recherche et à l'écriture, je garde de cette expérience le 
meilleur souvenir en particulier de toutes les personnes, 
enseignants, administratifs, étudiants à la faculté ou à 
l'université, avec lesquelles j'ai eu le très grand plaisir de 
travailler. Je souhaite au Pr Adnaoui, avec conviction et 
amitié, plein succès dans sa nouvelle mission et suis 
heureuse de constater que son programme s'appuie très 
largement sur le travail accompli et en continuité de celui-ci. 
Je me suis également fait un devoir de laisser à sa 
disposition l'intégralité des archives du travail réalisé. Mon 
arrivée en 2003 à la faculté devant des ordinateurs vides a 
été une expérience que je n'aurais souhaité à personne. 
Nul n'est éternel. Les personnes passent, les 
établissements restent. Notre pays se construit si nos 
actions contribuent à sa construction.’’ 
 

Pr Najia HAJJAJ-HASSOUNI  
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Activités pédagogiques de l’année 2013 
 

Concours d'accès aux études 
médicales 2013-2014 

 

Le concours d’accès en première année des études 
médicale à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat pour l’année 2013-2014 a eu lieu le 25 juillet 2013. Ce 
concours concernait le recrutement de 500 nouveaux 
étudiants marocains civils. 
 

 
 

Cérémonie d’accueil des étudiants de 
la première année de Médecine et de 

la première année de Pharmacie  
 

La cérémonie d’accueil des étudiants de la 1ère année de 
Médecine et de la 1ère année de pharmacie a été organisée 
le 16 septembre 2013. Ont assisté à cette cérémonie 
présidée par Monsieur le Doyen, les enseignants 
responsables des modules des deux filières, les 
responsables administratifs, le Conseil des étudiants en 
médecine, le Conseil des Etudiants en Pharmacie, les 
associations des étudiants. 
A cette occasion, des prix et des attestations de mérite ont 
été décernés aux meilleurs étudiants de l’année universitaire 
2012-2013. 

 
 

 

Concours d'accès aux études 
Pharmaceutiques 2013-2014  

 

Le concours d’accès en première année des études 
pharmaceutiques à la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat a eu lieu le 06 septembre 2013. Ce 
concours organisé à la FMPR, concerne le recrutement des 
nouveaux étudiants pour la filière pharmacie de la FMPR et 
la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca.. 

 

XIIème congrès de la CIDPHARMEF  
 

Lors de son assemblée générale en juin 2011 à LYON, le 
bureau de la Conférence Internationale des Doyens des 
Facultés de Pharmacie d’Expression Française 
(CIDPHARMEF) a accordé l’organisation de son XIIème  
congrès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat. 
La Conférence a pour but : 
• d’améliorer la formation pharmaceutique et en 
santé 
• de promouvoir la recherche en sciences de la santé 
• de renforcer la coopération pharmaceutique 
interuniversitaire entre les divers établissements 
d’enseignement supérieur en sciences pharmaceutiques et 
de la santé 
• de développer l'évaluation des actions de formation 
et de recherche 
Ce congrès, qui a rassemblé doyens et enseignants 
chercheurs de facultés de pharmacie d'une trentaine de 
pays francophones, a eu lieu les  29 et 30 Avril 2013 à la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de  Rabat sous le 
thème : ‘’Éthique pharmaceutique et enseignement de la 
Pharmacie’’. 
 

STAND de l’IMIST à la FMPR 
 

Afin de promouvoir son image de marque auprès des 
étudiants-chercheurs marocains et renforcer la visibilité de 
ses produits et services, l’IMIST a tenu, vendredi 15 février 
2013, un stand à la Faculté de Médecine et Pharmacie de 
Rabat. Cet événement s’est inscrit dans le cadre des 
4èmes journées scientifiques du Centre d’Études 
Doctorales des 
Sciences de la 
Vie et de la Santé 
de l'Université 
Mohammed V 
Souissi placées 
sous le thème « 
Études 
doctorales : quel 
financement pour 
quel résultat ? ». 
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Activités pédagogiques de l’année 
2013 

 

Coopération 
 

 

Cérémonie de remise des diplômes 
de spécialités médicales 

 

La cérémonie de remise des diplômes de spécialités 
médicales a été organisée le 14 septembre 2013 à la salle 
des conférences, en présence de Monsieur Radouane 
Mrabet, Président de l’Université Mohammed V Souissi, de 
Monsieur Mohamed Adnaoui, Doyen de la FMPR, de 
Monsieur le Médecin Colonel Major ABDELHAMID HDA, 
Directeur de l’Ecole Royale du Service de Santé Militaire de 
Rabat, des enseignants et Directeurs des UPR de la Faculté 
et de nombreuses personnalités civiles et militaires. 
 

 
 
 
 

Accréditation du Master Spécialisé: 
"Agro ressource fonctionnelles" 

 

Le Conseil de l’Université Mohammed V Souissi a accrédité 
le Master Spécialisé "Agro ressource fonctionnelles" après 
son adoption par le Conseil de la FMPR.  

 
A signaler que ce Master s’inscrit dans le cadre du projet 
tempus financé par l’Union Européenne et en partenariat 
avec 10 universités euro-maghrébines. Les semestres S1 et 
S2 seront enseignés à la Faculté des Sciences de Kénitra et 
les semestres S3 et S4 seront enseignés à la FMPR. 
 

 

Coopération bilatérale entre l’Arabie 
Saoudite et le Maroc 

 
Afin de promouvoir la coopération bilatérale entre l’Arabie 
Saoudite et le Maroc en matière d’enseignement supérieur 
et de recherche scientifique, une délégation saoudienne de 
85 personnes a effectué, mardi 22 janvier 2013, une visite à 
la fmpr. Cette délégation a été composée de responsables 
universitaires et des meilleurs étudiants des universités 
suivantes : Taiba (طيبة), Tabuk (تبوك), Jazan(جازان), Al Malik 
Faisal (الملك فيصل), Al Baha (الباحة), Adammam (الدمام), Al Jouf 
 Chaqraa , الحدود الشمالية) Al HoudoudAchamalia ,(الجوف)
 et Al Majmaa (الملك سعود) Al Malik Saoud ,(حائل) Ha’il , (شقراء)
 .(المجمعة)
 

Signature de convention de 
coopération en 2013 

 

*Une convention de coopération a été signée entre 
l’Université Mohammed V Souisi et le laboratoire 
pharmaceutique ROCHE. L’objectif de la convention est de 
soutenir le programme de la Formation organisée par le 
Centre de Recherche en Epidémiologie Clinique et Essais 
Thérapeutiques (CRECET) relevant de la Faculté de 
Médecine et Pharmacie de Rabat. 
 
*L’Université Mohammed V Souisi a signé une convention 
de coopération avec le laboratoire pharmaceutique Cooper  
Pharma. Cette conevention a pour objectif : 
-La Réalisation des projets de recherche dans le cadre d’un 
plan d’action annuel;  
-La mise en place de programmes de recherche concertés 
dans les domaines d’intérêt commun dans le secteur du 
médicament;  
-L’organisation de conférences et de séminaires sur 
invitation de l’une ou l’autre des parties;  
-L’organisation de conférences et de séminaires;  
-L’échange d’information, de publication et de 
documentation écrites ou visuelles… 
 
*L’Université Mohammed V Souisi a signé un avenant à la  
convention cadre avec le Centre National de l’Energie, des 
Sciences et des techniques Nucléaires- CNESTEN. Cet 
avenant a pour objectif la réalisation des projets et des 
programmes de recherche, de formation et d’encadrement 
d’étudiants dans les domaines d’étude pharmacologique, 
imagerie médicale et de radioprotection. 
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Activités scientifiques de l’année 2013
 

Séminaire : «Le rhumatism
articulaire aigu et les cardiopathies 

rhumatismales chroniques»
 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Collectif National des Médecins Généralistes du Maroc (M.G. 
Maroc), la Commission de Formation Médicale et 
Pharmaceutique Continue et la Société Marocaine des 
Sciences Médicales, ont organisé un séminaire à propos de 
« Le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies 
rhumatismales chroniques » Le 02 mars 2013 à 14 h 30 à la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Animateurs : Pr. EL YOUNASSI Badr
BERRADA Mohamed Said 
 

Journée Scientifique sur le D
du cancer du col de l'utérus en 

médecine générale
 

L’équipe de recherche en oncologie gynécomammaire 
ONCOGYMA  a organisé en partenariat avec le Collectif 
National des Médecins Généralistes du Maroc 
une journée scientifique sous le thème « Le dépistage du 
cancer du col de l’utérus en médecine générale» le samedi 
30 Mars 2013 au Centre de Formation et d'Expertise pour 
l'Entreprise de l’UM5S sis à la Faculté 
l’Education, Madinat Al Irfane, Rabat. 
Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la politique de 
formation continue prônée par l’Université Mohamed V 
Souissi de Rabat et la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de Rabat a traité d’un sujet qui constitue une des priorités du 
Plan National de Lutte Contre le Cancer.   
Une forte assistance composée de médecins généralistes du 
secteur privé et public venus de Rabat, Salé, Témara, 
Roumani, Casablanca, Sidi Slimane, Marrakech, Ifrane et 
Taounate a pris part à cette manifestation. 
Le débat a été modéré par le Pr. Bezad, Vice
chargé de la recherche à l’UM5S, et animé par Dr. Mchich 
Alami, Présidente de MG Maroc, Pr. Hanchi du Pôle 
GynécoMammaire à l’INO et Pr. Amrani
d’ONCOGYMA. 
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Septièmes Journées Scientifiques du 
Service des Urgences Médico

chirurgicales de l’Hôpital Militaire de 
Rabat

 

Le Service des Urgences Médicochirurgicales de l’Hôpital 
Militaire de Rabat a organisé sous le parrainage de l’UPR 
de médecine d’urgence et de catastrophe le 27 AVRIL  
2013 à l’amphithéâtre de l’H.M.I.Med V Rabat, ses 
septièmes Journées Scientifiques 
ESSENTIELS EN MEDECINE D’URGENCE ET DE 
CATASTROPHE ». 
La conférence de clôture intitulée «
aigu : critères de choix des antiagrégants plaquettaires
été animé par le Pr. L. 
LARIBOISIERE PARIS. 
 

8ème Journée l'Unité de Pédagogie 
et de Recherche en Néphrologie

 

L'Unité de Pédagogie et de 
Recherche en Néphrologie (UPRN) 
de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat a organisé la 
8ème Journée, le samedi 23 
novembre, au Centre des 
Conférences de la Fondation 
Mohammed VI, attenant à l'Hôpital 
Cheikh Zaid à Hay Ryad à Rabat.
Le thème de la journée est "Lithiases urinaires", avec la 
participation de conférenciers de l'Hôpital Necker de Paris, 
experts dans l'exploration des lithiases.
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La 4ème édition des journées 
scientifiques du CEDOC-SVS  

 
 

Les vendredi 15 et samedi 16 février 2013 se sont tenues à 
la salle des conférences de la faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat, les quatrièmes journées scientifiques 
du CEDOC des sciences de la vie et de la santé sous le 
thème :’’Les études doctorales : quels financements, 
pour quels résultats ?’’ .  
Ces journées ont connu la présentation de deux 
conférences, la première animée par le Dr MAMOUN 
MOUBARAK DRIBI intitulée : ‘’la structuration de la pensée 
citoyenne par la vulgarisation du discours scientifique’’. La 
seconde animée par le Pr M SAADAOUI Directeur de l’IMIST 
sur : ‘’Les produits et services de l’IMIST, mis à la disposition 
des chercheurs pour mieux faire aboutir leurs travaux de 
recherche.’’ 
Le programme complet de cette journée est détaillé ci-
dessous.  
 
Cette manifestation a été conçue et organisée par un comité 
d’organisation regroupant des doctorants des différentes 
promotions. 
 
248 personnes ont participé à ces journées.  
En plus de leur objectif pédagogique (organisation, travail en 
équipe, communication…), ces journées ont permis aux 
doctorants de présenter l’état d’avancement de leurs travaux 
de recherche et les perspectives d’avenir. Pour de nombreux 
doctorants ce fût la première expérience en matière de 
communication scientifique. 
 
Parmi les 83 communications proposées, le comité 
scientifique composé des  
Pr R. ABOUQAL, Pr  Z. AL HAMANY, FMPR, Pr  K ALAOUI, 
FMPR, Pr R AMEZIAN FMDR, Pr A. BARKAT, Pr A 
BOUKLOUZE, Pr N CHERRADI,  Pr  T. DAKKA, FMPR, Pr  
M EL OUANASS, FMPR, Pr  O K ENNIBI, FMDR, Pr 
M.LAGHMARI, Pr B LMIMOUNI et Pr  J. TAOUFIK, FMPR, 
en a sélectionné 22  comme communications orales et 22 
comme communications affichées. 

 
A l’issue de la journée le comité scientifique a attribué les 
prix suivants : 
 
Communications orales : 
 
1er prix  : N. MOUINE pour « L’intérêt de l’étude de la 
fonction ventriculaire gauche par le 2 D STRAIN dans le 
syndrome coronarien aigu ST- à haut risque. » 
 
2ème prix  : S MASMOUDI pour « Etude de la perméabilité 
du complexe Hydrochlorothiazide–cyclodextrine par 
passage trans-épithelial à l’aide de la chambre d’USSING». 
 
3ème prix  : A. HAFIDI ALAOUI pour «Analyse 
bioinformatique de l’effet de deux mutations faux sens 
r402c et V380l sur la fonction de la protéine PARKIN». 
 
Communications affichées : 
 
1er prix  : R AL SUBARY pour « Influence of lactic acid and 
temperature on corrosion resistance of Ni-Cr dental alloys» 
 
2ème prix  : M EL BAKKALI pour « L’hypertension artérielle 
chez le diabétique de type 2 augmenterait le risque de la 
neuropathie autonome cardiaque » 
 
3ème prix : Z TAGHDA pour « Homology modeling of fatty 
acids binding site of human receptor protein CD36 ». 
 
En fin de journée les doctorants se sont réunis pour 
renouveler le bureau de leur association AMADOC. 
 

Pr Jamal TAOUFIK, Directeur du CEDOC SVS 
 
 

Nouvelle Equipe de Recherche 
accréditée en 2013 

 
 

Au cours de l’année 2013, le Conseil de l’Université 
Mohammed V Souissi a accrédité l’équipe de recherche en 
exploration fonctionnelle respiratoire, présentée par le Pr. 
Mustapha EL FTOUH. 
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Qualité du compte-rendu 
anatomopathologique : responsabilité 

multidisciplinaire  
 

Dans le cadre de la politique d’assurance qualité prônée par 
le Centre Hospitalier Ibn Sina (CHIS), l’équipe de recherche 
en oncologie gynécomammaire ONCOGYMA a pris 
l’initiative d’organiser un débat sur la « Qualité du compte-
rendu anatomopathologique : responsabilité multidisciplinaire 
» document indispensable dans la prise en charge du patient 
cancéreux. 
Ce débat a eu lieu le jeudi 14 Février 2013 au Sofitel-Jardins 
des roses et ont été invité à prendre part à ce débat les 
directeurs et les chefs de service des établissements du 
CHIS, le personnel paramédical et des 
anatomopathologistes du secteur privé. 
Les présentations ont mis l’accent sur les 
dysfonctionnements de la phase pré analytique et les 
recommandations de bonnes pratiques en anatomie 
pathologique. Le débat a abouti à la proposition de créer des 
cellules multidisciplinaires dans les différents établissements 
du CHIS dans le but de faire un état des lieux et de rédiger 
les procédures.  
Il a été également proposé d’organiser une rencontre pour la 
présentation des résultats du travail de ces cellules en vu 
d’harmoniser les étapes de cette phase pré analytique 
décisive et à même de garantir la qualité et la fiabilité des 
résultats anatomopathologiques  pour une prise en charge 
optimale du patient.  
 
 

JOURNEE MONDIALE DE LA  
SCLEROSE EN PLAQUES A LA FMPR  

 

 
Sous le patronage de son Excellence le Ministre de la Santé 
; l’association AMMASEP a célébré la journée mondiale de 
la sclérose en plaques, comme toutes ses consœurs a 
travers le monde. Cette journée a été instaurée par la 
Fédération Internationale de Sclérose En Plaques (MSIF) 
pour mieux faire connaitre cette maladie à travers le monde. 
A cette occasion, l’AMMASEP a organisé une journée 
scientifique sur la sclérose en plaques sous les trois thèmes 
suivants :  
• Meilleure connaissance de la sclérose en plaques (SEP) 
par le public et les praticiens  
• La SEP chez les sujets jeunes  
• Problèmes de la prise en charge de la sclérose en plaques 
au Maroc.  
Cette manifestation a eu lieu le 1er Juin 2013 à la salle des 
conférences de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat. 
Les conférences étaient ouvertes à tous les malades, leurs 
familles, les médecins, les enseignants, les chercheurs ; les 
étudiants et les médias. 

 

حول تحديات البيئة وأثرھا على  قليمية�الندوة شبه ا
 التنمية والرعاية الصحية في المنطقة العربية

 

بالتعاون " إيسيسكو"المنظمة ا#س"مية للتربية والعلوم والثقافة  تعقد
مع المنظمة ا#س"مية للعلوم الطبية التي يوجد مقرھا في الكويت، 

لية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، والجمعية وك
المغربية للتواصل الصحي، ندوة شبه إقليمية حول تحديات البيئة وأثرھا 

 14و 13على التنمية والرعاية الصحية في المنطقة العربية، يومي 
حول تحديات البيئة وأثرھا على  قليمية#الندوة شبه ا 2013ديسمبر 

  .ية الصحية في المنطقة العربيةالتنمية والرعا
  دة مداخ"تو اشتمل برنامج الندوة على ع

  

  يعقوب الشراح: إعداد وتقديم، البيئة والبشر، تحديات وصراع دائم
مو9ي أحمد  :عداد وتقديمإ، حالة المغرب: الصحة والتنمية المستدامة

  عراقي
التنمية دور التدبير المندمج والعق"ني للموارد الطبيعية في تحقيق 

دراسة نموذج على صعيد : المستدامة وتعزيز الرعاية الصحية
  مو9ي ادريس حسناوي: وتقديم إعدادا<حواض المائية، 

أي تأثير على ا<مراض : ا9ستراتيجية الوطنية للمياه في الجزائر
  يوسف العيد. أ :وتقديم إعداد، المتنقلة من طرف المياه

محمد . أ: وتقديم إعداد، وطن العربيالتحديات البيئية والتنمية في ال
  النور أحمد

: وتقديم إعداد، تحديات البيئة في فلسطين وأثرھا على التنمية المستدامة 
  ريم مصلح

. م :وتقديم إعداد، جھود سلطنة عمان للحد من تأثير المشك"ت البيئية
  سيف بن ناصر السيابي

، فايات الصلبةمستجدات البحث العلمي في مجال تدبير المخلفات والن
  حسن البرئي: وتقديم إعداد

  شكيب النجاري: إعداد وتقديم، أرقام وحقائق: البيئة والصحة
  كريمة الغازي: إعداد وتقديم، البيئة والسرطان

 محمد سرو: وتقديم إعداد ،تلوث البيئة وأثره على صحة ا9نسان
 محمد البياز: إعداد وتقديم ، البيئة وا<مراض الوبائية والسل

أحمد عزيز : وتقديم إعداد، أھمية التواصل الصحي في المجتمع
  بوصفيحة

  خالد فتحي :اعداد وتقديم، التربية البيئية والخطاب الصحي
سعيد  :وتقديم إعداد ،دور الجمعيات الطبية في المحافظة على البيئة

  متوكل و نجاة أولشكر
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Activités scientifiques de l’année 2013 
 

Premier Colloque National de 
Pharmacoépidémiologie et 

Pharmacoéconomie  
 

L'Equipe de Recherche Pharmacoépidémiologie & 
Pharmacoéconomie a organisé sous l'égide de la Société 
Marocaine de Pharmacologie, lieu le 10-11 mai 2013 à la 
Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat , le premier 
Colloque National de Pharmacoépidémiologie et 
Pharmacoéconomie. 
 

Les thèmes retenus pour cette manifestation étaient :  
- Pharmaco-épidémiologie et exigences réglementaires 
- Économie de la Santé : importance des études médico-
économiques 
- Évaluation de l'efficacité et la tolérance des thérapeutiques 
médicamenteuses 
- Évaluation de la dimension médicoéconomique des 
traitements  
 

Séminaire sur la Génétique et la Pédiatrie  
 

Dans le cadre de ses activités scientifiques et d’ouverture, 
l’UPR de génétique a organisé en collaboration avec l’UPR 
de pédiatrie un Séminaire intitulé « Génétique et Pédiatrie »  
le Jeudi 20 Juin 2013 à 14 heures, à l’Amphithéâtre de 
l’Hôpital d’Enfants de Rabat. 
L’objectif de ce séminaire est d’informer tous les collègues 
sur les divers tests génétiques disponibles à Rabat, dans le 
but  de renforcer la coopération entre cliniciens et 
généticiens pour une meilleure prise en charge des maladies 
génétiques dans notre CHU. 
 

 

séminaire scientifique : 
PRODUITS BIOACTIFS NATURELS ET 

CANCER 
 

L’équipe de recherche de pharmacocinétique a organisé à la 
Faculté de Médecine et Pharmacie Rabat le Lundi 10 Juin 
2013 un séminaire scientifique sous le thème: 
PRODUITS BIOACTIFS NATURELS ET CANCER 
 

Journée de l’UPR de Cardiologie  
 

L’UPR de Cardiologie a organisé à l’Hôpital d’enfant le 
Mercredi 26 juin 2013 une journée scientifique sous le thème 
« Imagerie de la cardiopathie ischémique ». 
 

 

Troisième Journée des Dispositifs 
Médicaux  

 

L’UPR de Chimie Thérapeutique et de Pharmacie Clinique 
et Hospitalière a organisé le 04 MAI 2013, la troisième 
journée des Dispositifs Médicaux, Sous le thème : « Place 
des dispositifs médicaux dans la politique pharmaceutique 
nationale ». 
 

Cette troisième journée a pour 
objectifs, entre autres,: 
- de mettre le point sur 
les nouveautés législatives et 
réglementaires relatives aux 
Dispositifs Médicaux 
- d'analyser la place des DM  
dans la politique nationale des 
produits pharmaceutiques. 
- de déterminer les axes 
d'amélioration de la maitrise de 
leur qualité et de la sécurité liée à 
leur utilisation. 
 

 

Journée Drug Discovery 
 

 

Dans le cadre de leurs activités scientifiques, les étudiants 
du Master de Biotechnologie Médicale en partenariat avec 
l'équipe de Recherche MedBiotech ont organisé le 18 Juin 
2013 à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 
une journée scientifique  sous le thème: «Drug Discovery: 
de la Modélisation à la Thérapie». 
 

1ère Journée pédagogique de la 
Faculté de Médecine dentaire  

 

La commission pédagogique de la Faculté de Médecine 
Dentaire de Rabat a organisé en collaboration avec la 
Faculté des Sciences de l’Éducation, ses 1ères Journées 
Pédagogiques de la Faculté. 
Au cours de ces journées qui se sont déroulés du 04 et 05 
juillet 2013 sur le thème : « La Pédagogie Universitaire 
entre tradition et modernité » le Pr. Ahmed ZAHIDI, 
Conservateur de la Bibliothèque de la FMPR a participé par 
l'animation de l’atelier et de la communication suivants: 
Atelier 1: Les Sources d'Information en Sciences et 
techniques. 
Communication : Projet Tempus ISTeMag : Optimisation de 
l’accès à l’information scientifique et technique dans les 
universités du Maghreb. 
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Activités scientifiques de l’année 2013 
 

7ème édition de la journée de la 
recherche de l’um5s  

 

L’Université Mohammed V-Souissi ‘UM5S’ a organisé, 
le 18 décembre 2013 à la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie-Rabat, la 7ème édition de la journée de la 
Recherche sous le thème : «La coopération : 
Opportunité pour la recherche scientifique  et 
l’innovation».  
 
Cette journée était l’occasion de présenter les résultats 
d’une étude relative à la coopération et au partenariat à 
l’UM5S : « Revue de la coopération scientifique et 
cartographie des co-publications de l’UM5S». Aussi, un 
débat a eu lieu autour de la question des possibilités et 
opportunités disponibles pour  la promotion de la 
recherche scientifique. 
 

 
 
Par ailleurs, au cours de cette rencontre, s’adressant à 
l’ensemble des enseignants chercheurs et qui a réuni 
plusieurs acteurs dont le Ministère de tutelle ainsi que 
les partenaires de l’Université, plusieurs prix ont été 
décernés aux meilleures publications, aux meilleures 
thèses soutenues, aux meilleures structures de 
recherche accréditées et aux meilleurs doctorants, et 
ce, conformément au  projet de développement de 
l’Université.  

 
 

8ème Journée de la recherche de la 
FMPR 

 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat a 
organisé le 29 mai 2013, sa 8ème  Journée de la 
Recherche. 
Au cours de cette journée, ont été présentées les 
communications suivantes : 
*Bilan du mandat de la commission recherche de la FMPR. 
*Structuration de la recherche : quels apports ?  
* Bilan de la recherche à la FMPR 
*Apports du CNRST en matière de mise en œuvre de la 
promotion de la recherche scientifique au Maroc, 
 
 

 

 
 

11èmeÉdition de la semaine nationale 
de la science 

 

Le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 'PRES’ 
qui regroupe les deux Universités de Rabat Mohammed V- 
Souissi et Agdal a organisé, du 25 avril au 3 mai 2013, la 
11èmeédition de la Semaine Nationale de la Science, sous le 
thème : « Technologie de l’information et de 
communication : usage et déontologie  ». L’inauguration 
officielle de cet événement a eu lieu le jeudi 25 avril 2013 à 
l’Ecole Normale Supérieure ‘ENS’ – Rabat 
Au cours de ces journées, plusieurs ateliers ont été 
organisés à la FMPR au profit des lycéens de la capitale.  
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Formation Continue 
 
 

Diplôme Universitaire 
Explorations électrophysiologiques 

neuro-musculaires  
 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat organise 
sur une année avec le service de neurophysiologie clinique 
de l'hôpital des spécialités de Rabat le Diplôme Universitaire: 
Explorations électrophysiologiques neuro-musculaire 
(Electromyographie). 
 

Ce diplôme s'adresse essentiellement aux médecins 
résidants ou spécialistes en neurologie  pédiatrie et 
rhumatologie désirant apprendre les techniques de 
l'électromyographie pour la prise en charge des patients 
ayant une pathologie du système nerveux périphérique ou 
musculaire. 
 

Pour les inscriptions veuillez contacter Pr Errguig au 
0661363466, ou l'adresse email suivante 
ouazzani55@yahoo.fr 
 

Nouveaux CU et DU accrédités ou 
ré-accrédités en 2013 

 

Au cours de l’année 2013, le Conseil de l’Université 
Mohammed V Souissi a accrédité les nouveaux CU et DU 
suivants après leurs adoptions par le Conseil de la FMPR : 
 
CU STÉRILISATION HOSPITALIÈRE. Responsable : Pr 
Yahya CHERRAH 
CU Explorations PERFECTIONNEMENT DES VERTIGES. 
Responsable : Pr Leila ESSAKALLI HOSSYNI 
DU Explorations éléctrophysiologiques neuromusculaires. 
Responsable : Pr Reda OUAZZANI 
DU Pathologies de la hanche. Responsable : Pr. LAHLOU 
ABDOU 
DU de Chirurgie Générale Oncologique. Responsable : Pr. 
Raouf Mohsine 
 
Aussi, le Conseil de l’Université Mohammed V Souissi a ré-
accrédité les DU suivants 
DU de Proctologie. Responsable : Pr. Mohammed RAISS 
DU de Arthroscopie chirurgicale. Responsable : Pr. Salah 
BERRADA 
DU de Nutrition clinique et sciences des aliments. 
Responsable : Pr. Nezha MOUANE  
DU de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 
Responsable : Pr. Hassan KISRA 
DU de Addictologie. Responsable : Pr. Jallal TOUFIQ 
DU de Pharmacie clinique. Responsable : Pr. Jamal 
TAOUFIK 
DU de Coeliochirurgie. Responsable : Pr. HRORA 
ABDELMALEK 
DU de Pédagogie Médicale. Responsable : Pr. Farida 
TOLOUNE 

 
 

Diplôme d'Université de 
Biostatistiques et méthodologie de 

recherche clinique 
 

Le Laboratoire de Biostatistique, de recherche Clinique et 
d'Epidémiologie (LBRCE) de la faculté lance un appel à 
candidature pour la 6ème promotion du Diplôme 
d'Université de Biostatistique et méthodologie de recherche 
clinique au titre de l'année universitaire 2013/2014. 
 
L’enseignement assuré, durant une année, sous forme de 
séminaires et d’ateliers avec des applications pratiques à 
l’aide de logiciel de statistique et lecture critique d’article de 
recherche clinique. Cet enseignement a pour objectifs de 
dispenser une formation de base en Biostatistique, 
méthodologie de la recherche biomédicale et la rédaction 
médicale. 
Cette formation est ouverte aux enseignants, résidents et 
docteurs en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire 
 
Programme de la formation : 
- Introduction de la Biostatistique 
- Biostatistique descriptive 
- Biostatistique analytique 
- Régression simple et multiple 
- Études épidémiologiques 
- Essais cliniques (lecture critique d’article) 
- Stratégies de diagnostiques 
- Ethique médicale 
- Rédaction médicale 
 
Information :Secrétariat du LBRCE : 
- Tél : 00212 5 37772882 /50 
- Email : latifa1871@yahoo.fr 
 
Directeur du Diplôme : Pr R. ABOUQAL 
Coordinateur pédagogique : Pr S. AHID  
 

Journée annuelle de FC de l'UPR  
d’Hépatho-Gastro-Entérologie 

 

l'UPR  d’Hépatho-Gastro-Entérologie a organisé sa 
"journée annuelle " de formation médicale continue le 8 mai 
2013 à la faculté de médecine et de Pharmacie de Rabat 
en collaboration avec les chirurgiens, les anapath. les 
oncologues et les pédiatres. 
 
 



20 
 

 

eeeeeeee--------NNNNNNNNoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeeessssssss        
Année 9, n°28,29,30, 2013         

 

Bulletin d’Information de la Faculté de Médecine et  de 
Pharmacie de Rabat 

Nouvelles de la Bibliothèque 2013 
 

« SAGE Journals »  
 

 

« SAGE Journals » est 
une plate-forme de 
distribution en ligne qui 
permet aux établissements d'accéder à de 
prestigieuses revues de SAGE et représente une des 
plus grandes listes dans les STM et sciences sociales. 
 
« SAGE Journals » est accessible par reconnaissance 
d'adresses IP des établissements de l'Université 
Mohammed V Souissi  en cliquant sur le lien suivant: 
http://online.sagepub.com/ 
 
« SAGE Journals » contient l'intégralité du contenu de 
chaque numéro de la revue, y compris toutes les 
figures et tableaux. En outre, le texte intégral est 
consultable par mot-clé, et les références citées sont 
marquées par des hyperliens vers Medline. 
 
 
 

La FMPR soutient l’Open Access et 
signe la déclaration de Berlin 

 

La FMPR soutient l’Open Access et signe la 
déclaration de Berlin.  
La FMPR est le 467 signataire de la déclaration de 
Berlin. 
http://openaccess.mpg.de/3883/Signatories 
 
La déclaration de Berlin a pour vision de promouvoir un 
Internet qui soit un instrument fonctionnel au service 
d’une base de connaissance globale et de la pensée 
humaine, et de définir des mesures qui sont à 
envisager par les responsables politiques en charge de 
la science, les institutions de recherche, les agences 
de financement, les bibliothèques, les archives et les 
musées.  Dans le but de concrétiser cette vision d’une 
représentation globale et accessible de la 
connaissance, le web du futur doit être durable, 
interactif et transparent. Le contenu comme les outils 
logiciels doivent être librement accessibles et 
compatibles. 

 

La Faculté de Médecine et Pharmacie 
de Rabat est membre dans  

BioMed Central  
 

La Faculté de Médecine et Pharmacie de Rabat est 
membre dans BioMed Central, Chemistry Central  et 
SpringerOpen, cela signifie que les enseignants et les 
étudiants de la faculté peuvent publier dans les 
journaux de ces trois plateformes sans payer de frais. 
 

BioMed Central 
publishes 258 
peer-reviewed open access journals. Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université 
Mohamed V-Souisssi is a Foundation Member, and as 
an author you can publish in any BioMed Central, 
Chemistry Central or SpringerOpen journal without 
any article-processing-charge being payable. The cost 
is covered by our open access waiver fund. 
Your institution also has access to additional products. 
 

Chemistry Central publishes high-quality peer-
reviewed open access research in chemistry. Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université 
Mohamed V-
Souisssi is a 
Foundation 
Member, and 
as an author you can publish in any Chemistry 
Central, BioMed Central or SpringerOpen journal 
without any article-processing-charge being payable. 
The cost is covered by our open access waiver fund. 
 

SpringerOpen publishes high-quality peer-reviewed 
open access journals in Science, Technology and 
Medicine. Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat, Université 
Mohamed V-Souisssi 
is a Foundation 
Member, and as an 
author you can 
publish in any SpringerOpen, BioMed Central or 
Chemistry Central journal without any article-
processing-charge being payable. The cost is covered 
by our open access waiver fund. 
Pour plus d'information, Veuillez consulter les sites 
Biomed Central. : http://www.biomedcentral.com/ 
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Activités associatives culturelles et sportives  
 

5ème semaine du sport universitaire  
 
Dans le cadre de la 5ème 
semaine du sport universitaire, 
l’Université Mohammed V –
Souissi, un tournoi de tennis de 
table (filles et garçons) a été 
organisé le mercredi 6 et jeudi 7 
mars 2013 à 14h à la Faculté  
de Médecine et de Pharmacie 
de Rabat 
 

La journée culturelle de l'Etudiant 
Etranger de la FMPR  

 

 
 

A l’occasion de la journée culturelle de l'Etudiant Etranger de 
la FMPR, plusieurs manifestations culturelles ont été 
organisées pour et par les étudiants de la FMPR. 
 

Activités de l'Association des 
enseignants chercheurs de la FMPR  

L'année 2013 a vu la naissance d’une nouvelle manifestation 
culturelle : les cafés philos, présentés par le Pr Wajdi 
Maazouzi et animés par Monsieur Boubker BenOmar, 
Professeur de philosophie. Deux séances ont été organisées 
à la cafétéria des enseignants, sur les thèmes suivants : 
"La vérité", le 23 octobre 2013 et "Sommes-nous heureux?", 
le 19 décembre 2013. 
Le principe des cafés philos est d’accompagner un public 
dans la formulation des interrogations que suscitent les 
grands thèmes de la vie et les éléments de réponse que la 
philosophie met à notre disposition. Ce choix de méthode a 
beaucoup séduit les participants qui ont apprécié ce 
qu’apporte une prise de parole quand celle-ci est partagée, 
interactive et maintenue en direction d’une interrogation 
majeure.  
En juin 2013, une soirée festive a été dédiée à la mémoire 
de Georges Moustaki  

 

Nouveau bureau de l’ Association des 
Œuvres Sociales et Culturelles de la FMPR 

 

L'Association des œuvres sociales de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Rabat a procédé au 
renouvellement de son bureau au cours d'une assemblée 
générale réunie le 28 février 2013. 
Après approbation à l'unanimité des rapports moral et 
financier présentés par le bureau sortant, l'assemblée 
générale de a procédé à l’élection du nouveau bureau. A 
cette élection, deux listes de neuf membres chacune ont 
été présentées. A la suite du scrutin, les membres suivants 
ont été élus. 
Le nouveau bureau de l’AOS-FMPR est composé de : 
KARRA Mohammed, Président 
EZZABOURI Mohamed, Vice-Président 
CHAHID Fatiha, Secrétaire Général 
RIBANI Samira, Vice- Secrétaire Général 
EL ATTAR Ahmed, Trésorier 
CHERKAOUI Salma, Vice- Trésoriere 
DRAOUI Mustapha, Assesseur 
IDRISSI Mohammed, Assesseur 
ZAHIDI Ahmed, Assesseur 
 

Le nouveau bureau a été reçu le 14mars 2013 par l’équipe 
décanale de la Faculté : Monsieur AliBenomar,Doyen par 
Interim, Monsieur Yahia Cherrah, Vice Doyen chargé des 
Affaires Spécifiques à la Pharmacie et Monsieur Hassan 
Ahallat, Secrétaire Général. 
. 

L’Association des Œuvres Sociales et 
Culturelles de la FMPR fête la journée 

mondiale de la femme 
 

A l’occasion de la journée mondiale de la femme, 
l’Association des Œuvres Sociales et Culturelles de la 
FMPR a organisé le 8 mars 2013, en l’honneur des femmes 
de la Faculté une réception et tombola. 8 cadeaux ont été 
offerts par le Doyen à huit femmes tirées au sort. 
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Activités associatives culturelles et sportives  
 
 

Opération de don du sang  
" Donner votre sang pour sauver des 

vies humaines" 
 
Le Directoire et le personnel administratif, technique, 
enseignant et étudiant de la FMPR ont participé le 9 octobre 
2013 à l’opération de don du sang placée sous le thème " 
Donner votre sang pour sauver des vies humaines"  
organisée, du 7 au 10 octobre à Rabat, par l'Université 
Mohammed V- Souissi (UM5S), en collaboration avec le 
ministère de la santé et le Centre national de transfusion 
sanguine. 
 

 
 
 

Semaine de l'Intégration de l'Etudiant 
de la FMPR  

 

 
A l’occasion de la Semaine de l'Intégration de l'Etudiant à la 
FMPR, du 30/09/2013 au 04/10/2013, plusieurs 
manifestations culturelles ont été organisées pour et par les 
étudiants de la FMPR 
 

 

L’Association des Œuvres Sociales et 
Culturelles de la FMPR honore les retraités 

de 2013 
 

 
 

Le 19 décembre 2013, l’Association des Œuvres Sociales 
et Culturelles de la FMPR a organisé une cérémonie pour 
honorer les administratifs retraités de 2013. Ont assisté à 
cette cérémonie, toute l’équipe décanale, les membres du 
bureau de l’AOSC et des responsables de services 
concerné par ces départs à la retraite. 
 
Du 27-29 décembre 2013, l’Association des Œuvres 
Sociales et Culturelles de la FMPR a organisé au profit de 
ses adhérents une excursion à Marrakech et à Essaouira. 
 
Au courant du mois de novembre 2013, l’Association des 
Œuvres Sociales et Culturelles de la FMPR a organisé un 
tournoi de mini foot entre des équipes des enseignants et 
des administratifs de la Faculté. 
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Les enseignants de la Faculté à l'honneur  
 

Nomination du Pr. Nezha MOUANE, au poste 
de directeur du Centre Hospitalier Universitaire 
Ibn Sina  
Le conseil de gouvernement a adopté, 
conformément aux dispositions de l’article 
92 de la Constitution, le jeudi 14 mars 2013 
à Rabat, la nomination du Pr. Nezha 
MOUANE, Professeur à la Faculté de 
Médecine et Pharmacie, au poste de 
directeur du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina. 
L’installation du Pr Mouane dans ses nouvelles fonctions, 
s’est faite mercredi 27 mars en présence du Dr Abdelalai 
Alaoui Belghiti, Secrétaire  général du ministère de la santé, 
M. Abdelhamid Ouaqouaq, secrétaire général du CHU Ibn 
Sina et de plusieurs cadres médicaux, infirmiers, techniques 
et administratifs. Nos très sincères félicitations. 
Toute notre Faculté en est honorée. 

Nomination du Pr. Abdelaziz Sefiani membre 
du conseil scientifique de la Fondation 
maladies rares  

Le Professeur Abdelaziz Sefiani, 
Professeur de Génétique est nommé 
membre duconseil scientifique de la 
Fondation maladies rares. CetteFondation 
française de Coopération Scientifique a 
pourbut de favoriser et développer la 
recherche dans le domaine des maladies rares et de 
contribuer à l’améliorationde leur connaissance clinique, de 
leur diagnostic, deleur traitement et de la qualité de vie des 
malades. 
 

Nomination du Pr. Yahia Bensouda membre 
correspondant à titre étranger à l'Académie de 
Pharmacie française  
Le Pr Yahia Bensouda, professeur de Pharmacie galénique, 
vient d'être honoré par l'Académie de Pharmacie française 
grâce à son élection comme membre correspondant à titre 
étranger.  
 

Pr. Mounir Lezrek Professeur d’ophtalmologie 
à la FMPR obtient le 3ème prix des meilleures 
vidéos au 13ème congrès européen EURETINA 
Lors du 13ème congrès européen des spécialistes de la 
rétine EURETINA qui s'est déroulé à Hambourg du 26 au 29 
septembre2013, le Professeur Mounir Lezrek a obtenu le 
3ème prix des meilleures vidéos. Cette vidéo s'intitule  "Pars 
plana vitrectomy incidents - management and prevention". 

 

Professeur Naima Lamdouar Bouazzaoui élue 
membre de l’International Academy of 
Perinatal Medicine  
Le Professeur Naima Lamdouar Bouazzaoui est  élue à 
Tokyo membre associée de l’International Academy of 
Perinatal Medicine (IAPM) et a été reçue officiellement 
lors d’une séance solennelle de cette instance, à Istanbul 
(Turquie).  
Mme Lamdouar Bouazzaoui, 
pédiatre diplômée de la Faculté 
de Médecine de Paris, est 
Professeur de pédiatrie ex-chef 
de service directeur du Centre 
national de référence en 
néonatologie et en nutrition au 
Centre hospitalier universitaire de 
Rabat. En 1995, elle a fondé la 
Société Marocaine de Néonatologie. 
Cette élection, consécration suprême, couronne l’œuvre 
considérable, depuis 1969 à nos jours, de la récipiendaire. 
Elle récompense cette œuvre féconde qui, en plus d’une 
multitude de publications parues dans diverses revues 
médicales nationales et internationales, comporte 8 
ouvrages. 
 

Cette élection s’ajoute à son palmarès éloquent de hautes 
distinctions nationales et internationales puisqu’elle fut 
tour à tour lauréate du Prix Français 1987 de l’Institut des 
Sciences de la Santé à Paris, Prix 1987 du Centre 
national de Coordination et de Planification de la 
Recherche Scientifique et Technique au Maroc, Grand 
Prix du Livre du Maroc 1989, Prix 1993 de l’Institut 
Français d’Histoire de la Médecine de Paris, Médaille 
d’Argent 1990 de l’Académie Nationale Française de 
Médecine, Médaille du 30ème Congrès de l’Association 
des Pédiatres de Langue Française 1993 à Marrakech, 
Médaille de Mérite du ministère marocain de la Santé 
2003 et 2006, Médaille de Mérite et de Reconnaissance 
du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique en 
2010, Médaille de Mérite et de Reconnaissance de 
l’Association des enseignants de la faculté de médecine et 
de pharmacie de Rabat en 2010, Médaille de Mérite et de 
Reconnaissance de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat 2012. 
 

Décorée du Wissam Al Arch de l’Ordre de Chevalier en 
1997 puis de l’Ordre d’Officier en 2003, le Professeur 
Naima Lamdouar Bouazzaoui est la pionnière et la 
promotrice de la médecine néonatale au Maroc. Elle est 
estimée par tous pour sa modestie et son travail dans la 
discrétion. 
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Bulletin d’Information de la Faculté de Médecine et  de 
Pharmacie de Rabat 

Annonces et Dates à Retenir 
 

Départ à la retraite  
 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat signale le 
départ à la retraite au 31 décembre 2013 des administratifs 
suivant : 
*Monsieur AZERFI AHMED 
*Madame QAIDI FATIMA 
*Madame SITERI ZOHRA 
*Madame MOFTI YAMNA 
*Monsieur HADDACH ABDELLAH 
*Monsieur EL KAZDIRI MOHAMED 
*Madame CHRIFI ALAOUI HALIMA 
Une cérémonie en leur hommage sera organisée au courant 
de l’année pour les remercier des services rendus à la 
Faculté. 

5ème édition du programme INJAZ  
 

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation lance la 5ème édition du 
programme INJAZ au titre de l’année 2013-2014, dont les 
étudiants non salariés bénéficiaires sont : 
les inscrits en 1ère année des filières accréditées du cycle 
Ingénieur ; les inscrits en 1ère année des filières accréditées 
du cycle Master ; les inscrits en 1ère année des filières 
accréditées du cycle Doctorat (CEDoc) ; les inscrits à partir 
de la 3ème année de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie ; les inscrits à partir de la 3ème année de la 
Faculté de Médecine Dentaire. 
Les étudiants non-salariés éligibles et n’ayant pas bénéficié 
de la précédente édition peuvent s’informer au service de 
scolarité de leurs établissements pour bénéficier de ce 
programme. 
 

Dates à rete nir  
 

-Examens de la 1ère session du 1er semestre, 14-29 Janvier 2013. 
-Reprise des stages 3ème, 4ème et 5ème Année, 30 Janvier 2013 
-Reprise des cours T.P et T.D, 4 Février 2013 
-Délibération 1ère session du 1er semestre, 11-14 Février 2013 
-Examens Cliniques, 25-28 Février 2013 
-Arrêt des Cours Magistraux -T.P et T.D, 20 Avril 2013 
-Examens Cliniques (Session de Mai), 06-09 Mai 2013 
-Examens 1ère session du 2ème semestre, 13-27 Mai 2013 
-Délibération 1ère session du 2ème semestre du 04 au 07 Juin 2013 
-Examens 2ème session du 1er semestre du 10 au 17 Juin 2013 
-Examen de fin de spécialités Juillet 2013 
-Examens 2ème session du 2ème semestre, 20-28 Juin 2013 
-Délibération définitive, 08-11 Juillet 2013 
-Examen final de la 4ème année Pharmacie 15 Juillet 2013 

 

Disparition du Dr Jacques Gillet  
 

Le docteur J. Gillet, fut le premier chef de service de radiologie du 
C.H.U de Rabat. A ce poste pendant de longues années, il suscita 
parmi les internes de nombreuses vocations et forma sur place les 
assistants. Ces jeunes recrues étaient alors prises en charge par 
Guy à Paris  qui leur organisait des stages de perfectionnement 
en France, les préparait à l'agrégation. Nos maîtres s'effacèrent 
discrètement au fur et à mesure de la maturité de cette jeune 
génération qu'ils avaient su choisir et former. 
A son école appartiennent de prestigieux radiologues de notre 
pays : Pr Hafid Sbihi, Pr Farida Labiad Imani, le  Pr L. Belyamani, 
le Pr Najat Boukhrissi, Pr Zachari Saida et sûrement bien d'autres 
avec lesquels il a longtemps travaillé dont les Pr Hamdouche, Ali 
Ajana, Driss Bacadi, Mohamed Najib Boujida et Pr Mohammed 
Jiddane. 
S'il existe actuellement une école de radiologie marocaine brillante 
et capable d'organiser en 2008 le congrès international de cette 
discipline, c'est en grande partie grâce au travail d'équipe et à 
l'enthousiasme de deux hommes d'exception, Jacques Gillet et 
Guy Pallardy. 
Madame le Pr N.Hajjaj Hassouni a eu la chance, en tant 
qu'interne, d'avoir fait un stage auprès de lui, stage qui va marquer 
à jamais sa vie d'étudiante, puis de médecin et d'enseignant. En 
tant que Doyen, elle lui a rendu un vibrant hommage lors du 50ème 
anniversaire de notre faculté en lui discernant la médaille de 
mérite de notre Faculté. 
Etudiant en médecine, j’ai connu personnellement Dr Jacques 
Gillet au cours des TP de radiologie mais c’est au stade d’interne 
du CHU que j’ai découvert en 1980, les qualités d’un clinicien hors 
pairs lors des examens qu’il pratiquaient devant nous à la salle de 
radiologie des urgences(lorsqu’un interne demandeur d'un cliché 
ne venait pas assister, l'examen n’était pas réalisé !) puis il nous 
rejoignait à la salle de garde des internes, et autour d’un verre de 
thé, il se livrait à un jeu didactique de questions-réponses, avant 
de nous livrer son diagnostic final : nous y sommes tous passés 
même nos maîtres assistant de l’époque (y compris Monsieur 
Abdeslam El Khamlichi et si Ahmed Sbihi). 
Habitant à l’hôpital Avicenne, nous le rencontrions souvent lors de 
ses promenades vespérales accompagné de son épouse et leur 
chien, et nous profitions de ses précieux conseils aux enseignants 
en herbe que nous étions. Il nous disait un jour "lorsque vous 
enseignerez, souvenez-vous toujours de ces trois principes : 
d'abord n'oubliez jamais de dire où vous allez, sinon vous vous 
trouverez souvent ailleurs et parfois nulle part, ensuite rappelle-
vous que vous ne pouvez pas transmettre plus de trois messages 
clés en une heure de cours, et enfin, que ces messages clés vous 
devrez  les répéter au moins deux fois, sous des formes 
différentes car la répétition est la base de l'apprentissage". 
Adieu Maître, reposez en paix ! 

Pr Mohamed Adnaoui 
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