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Introduction et contexte  
La Faculté de médecine s’est démarquée à plusieurs niveaux au cours des dernières années. L’effort collectif et la 
synergie installée au sein de la Faculté ont effectivement donné naissance à plusieurs réalisations. Nous avons pu 
améliorer le positionnement stratégique de la Faculté, faire la promotion de l’excellence en formation, favoriser le 
développement de la recherche et cela, tout en assurant une gestion humaine et responsable. Nous pouvons tous 
être fiers de ces accomplissements.  
De nombreux changements ont renforcé notre capacité d’adaptation. La mouvance dans notre réseau 
d’enseignement clinique et de recherche, les arrivées et départs au sein des membres de la Faculté, de l’Université 
et de la santé, la transformation ainsi que l’implantation de programmes nous ont fourni de nombreuses occasions 
de nous serrer les coudes et de construire ensemble.  
Les enjeux budgétaires ont constitué un élément majeur dont nous avons eu à tenir compte dans le choix de 
plusieurs de nos orientations. Bien que la Faculté de médecine vive encore une croissance enviable sur le campus, 
la réalité financière qui prévaut dans les universités de façon générale a des impacts importants sur notre capacité 
à recruter des ressources professorales et administratives en nombre suffisant, à soutenir la recherche et à 
répondre aux exigences des organismes d’accréditation pour assurer l’évolution de la Faculté.  
Plusieurs chantiers d’envergure sont encore en cours. Les travaux auxquels la Faculté a participé activement dès 
les premières discussions, ont officiellement commencé avec pour objectif de répondre aux nouveaux enjeux liés 
à la santé et maximiser les retombées de la recherche dans la région. La mise en commun des idées issues des 
différents secteurs permettra de cibler les orientations stratégiques et axes de recherche à prioriser.  
L’exercice a permis une révision en profondeur du programme et plusieurs ajustements ont été apportés depuis, 
alors que certains sont en préparation. D’autre part, de nouveaux programmes à tous les cycles d’études font 
actuellement l’objet de travaux d’élaboration. Certains de ces programmes sont le fruit de collaborations inter-
facultaire.  
La poursuite de notre mission d’enseignement et de recherche dans ce contexte riche en changements, en projets 
et en défis, a exigé que la Faculté de médecine exerce un leadership de premier plan et aussi un rôle d’appui 
important auprès de ses partenaires. L’atteinte des objectifs s’est réalisée grâce à une mise en commun des efforts. 
La révision de la gouvernance de la Faculté et l’accent mis sur la gestion participative ont aussi permis le 
déploiement des énergies vitales à l’avancement des projets.  
Les dernières années nous ont aussi permis de continuer à développer la collaboration interprofessionnelle, vision 
novatrice dans  les  sciences de la santé.  
Riche de ces réalisations positives et expériences stimulantes et désireux d’offrir une continuité pour les quatre 
prochaines années, nous sollicitons un deuxième mandat à titre de doyen de la Faculté de médecine. Nous 
souhaitons que les orientations stratégiques pour le prochain mandat stimulent le sentiment d’appartenance et le 
désir d’engagement de chacun afin que nous puissions continuer ensemble à faire de la Faculté de médecine une 
faculté innovante, humaine et collaborative.  
 
Bilan des réalisations  
Ce premier mandat s’est déroulé dans une volonté de consolider les changements qui avaient été mis en place par 
l’équipe décanale, et aussi, dans un esprit de développement. Ambitieux à plusieurs égards et remplis de défis, ce 
mandat qui s’achève a tout de même permis des réalisations au-delà de nos attentes initiales.  
Six orientations stratégiques prioritaires de développement avaient été identifiées :  
1. Garantir une formation professionnelle exemplaire dans tous nos programmes en réponse aux besoins de la 

société.  
2. Accroître et mettre en valeur la capacité de recherche et de formation, dans une approche de partenariat avec 

les établissements universitaires, leurs centres de recherche et l’Université.  
3. Soutenir le développement de l’expertise pédagogique en appui aux enseignants et aux programmes par la 

mise en œuvre du plan stratégique du Vice-décanat à la pédagogie. 
4. Consolider et développer l’enseignement clinique et de recherche en poursuivant la collaboration avec les 

établissements de notre réseau des doyens.  
5. Mettre en valeur et reconnaître les acteurs et la production de notre Faculté 
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6. Constituer une équipe décanale dynamique et exercer un leadership mobilisateur auprès de la communauté 
facultaire et de ses réseaux et obtenir les appuis et ressources nécessaires pour accomplir adéquatement sa 
double mission.  

La Faculté de médecine s’est développée très positivement au cours de ces quatre dernières années en 
accomplissant la majorité des objectifs annoncés. Nous devons maintenant concentrer notre attention sur la 
poursuite des chantiers en cours et sur les priorités et défis établis afin d’assurer la continuité du développement 
de la Faculté.  
 
Les enjeux et défis du prochain mandat : 
Afin de dégager les grands enjeux et défis de ce prochain mandat, il nous est apparu nécessaire de refaire une 
tournée du réseau afin de consulter les principaux partenaires et acteurs de ce plan d’action. Nous avons donc 
consulté les vice-doyens, chefs de département et coordintauers des différentes commissions. Les personnes 
rencontrées reconnaissent l’évolution positive de la Faculté au cours de ces quatre dernières années et favorisent 
la poursuite des orientations de la planification stratégique issue du premier mandat.  
Fort d’un premier mandat ayant permis de réaliser la majorité des objectifs annoncés, nous offrons nos services 
pour un second mandat dans la perspective de poursuivre les travaux amorcés. Nous nous engageons également 
à consolider l’organisation facultaire pour garantir une production efficace et efficiente dans tous ses secteurs 
d’activités. Le prochain mandat s’inscrira aussi dans la continuité avec les priorités institutionnelles de l’Université-
Mère Cadi Ayyad.  
Nous croyons nécessaire d’accroître le développement du travail en réseau et le soutien aux approches 
collaboratives qui garantissent un développement plus harmonieux, productif et engagé à la réponse aux besoins 
de notre société. Les concepts de responsabilité sociale et de professionnalisme nous semblent aussi devoir être 
développés davantage et promus tant à l’intérieur de nos programmes que dans l’ensemble du réseau 
d’enseignement clinique et de recherche. 
 
Les orientations stratégiques du prochain mandat : 
Il nous apparaît nécessaire de poursuivre les engagements énoncés dans la planification stratégique 2015-2019. 
La vision centrale de l’accroissement de la notoriété de la Faculté comme vecteur de développement demeure à 
notre sens d’actualité de même que les quatre grandes orientations stratégiques ciblées :  

- Renforcer la position stratégique de la Faculté;  
- Promouvoir l’excellence en formation;  
- Encourager le développement de la recherche;  
- Assurer une gestion humaine et responsable.  

Évidemment, des adaptations sont nécessaires compte tenu des accomplissements réalisés au cours du premier 
mandat et des nouveaux enjeux liés aux changements survenus. Les changements amorcés dans le réseau de la 
santé vont aussi influencer et moduler de manière conséquente les orientations stratégiques du prochain mandat.  
Ce prochain mandat s’inscrit dans la poursuite des efforts de renforcement du soutien des enseignants qui, suite 
à la massification, au déploiement de nouveaux programmes et de nouvelles approches, rencontrent des défis 
importants. En ce sens, nous soutiendrons la création d’une structure d’aide aux enseignants pour l’ensemble du 
réseau d’enseignement clinique et de recherche. La qualité de l’encadrement pédagogique et de l’appui à la 
réussite des étudiants demeurent parmi nos priorités.  
La Faculté doit continuer d’être innovante et adapter son offre de formation aux besoins.  
La croissance des cohortes des étudiants en médecine au cours des dernières années a constitué un véritable défi. 
Ces cohortes continuent de générer une pression importante sur les milieux d’enseignement clinique, sur le suivi 
du développement et de l’évaluation des compétences des étudiants et sur la gestion du programme.  
Les actions suivantes feront partie des priorités de la direction facultaire pour continuer à soutenir une formation 
de qualité dans le programme de doctorat en médecine :  
- Poursuivre et consolider l’implantation du suivi du développement des compétences des étudiants;  
- Développer une structure d’agrément continue axée sur la qualité pour le programme de doctorat en 

médecine;  
- Diversifier les milieux de stages pour offrir la meilleure exposition possible aux étudiants;  
- Assurer une formation de qualité uniforme dans les stages optionnels;  
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- Collaborer avec les milieux cliniques et universitaires afin d’améliorer l’intégration des contenus et des 
habiletés enseignés, tout en mettant en place une structure d’accueil permettant une exposition clinique 
précoce pour les étudiants,  

- En collaboration avec la Direction des technologies de l’information, mettre en place des outils intégrateurs 
pour appuyer la gestion du programme, l’évaluation en ligne des étudiants et assurer le suivi et l’évaluation 
des compétences;  

 
Le climat d’apprentissage  
La Faculté de médecine offre un environnement d’enseignement moderne et un centre de simulation hautement 
spécialisé. Elle offre aussi des structures d’appui à la réussite et au bien-être des étudiants à tous les cycles de 
formation.  
Nous nous engageons à maintenir le climat d’apprentissage sain et respectueux qui prévaut au sein de la Faculté. 
Pour ce faire, nous continuerons à :  
- Encourager les initiatives étudiantes, soutenir l’implication à la vie facultaire et mettre en valeur les 

réalisations;  
- Maintenir les rencontres régulières entre le décanat et les représentants des associations étudiantes afin 

d’être à l’écoute de leurs préoccupations;  
- Soutenir les mesures d’appui à la réussite qui seront mises de l’avant par le comité des programmes;  
- Consolider et soutenir le développement des activités du bureau des étudiants dans ses différents volets :  

o promotion du mieux-être des étudiants  
o soutien aux étudiants ayant des problèmes d’adaptation  
o soutien dans les situations d’intimidation et de harcèlement  
o éducation et accompagnement des étudiants dans la gestion de leurs finances personnelles  

- Continuer à développer des programmes de bourses pour soutenir l’implication, l’innovation et l’excellence 
de même que les étudiants qui éprouvent des difficultés financières, et ce, à tous les cycles de formation.  

 
La collaboration interprofessionnelle doit être encouragée. 
 
La recherche  
Les objectifs sont les suivants :  
- Renforcer la position concurrentielle des équipes de recherche;  
- Accentuer le transfert des nouvelles connaissances vers les pratiques cliniques;  
- Promouvoir les modèles de pluridisciplinarité et d’interdisciplinarité dans les initiatives de recherche;  
- Et contribuer à la notoriété des équipes de recherche de la région.  
Dans la poursuite de ses objectifs, la faculté favorisera l’interdisciplinarité, les partenariats, l’internationalisation 
et le transfert des connaissances dans un souci constant d’amélioration de la santé de la population.  
De plus, la Faculté va accroître l’intérêt pour la formation en recherche clinique dans les programmes de formation 
de la Faculté et contribuer au développement optimal et structuré de la recherche clinique dans les établissements 
et les centres de recherche.  
À la lumière des quatre dernières années, les défis croissants liés au développement de la recherche fondamentale 
et clinique et à la formation aux cycles supérieurs nécessiteront, au cours du prochain mandat, d’établir encore 
plus de collaborations inter-régionales, mais aussi nationales et internationales.  
 
La poursuite du développement de l’expertise pédagogique et professionnelle en appui aux enseignants et aux 
programmes.  
 
L’encouragement de  la notoriété de la Faculté et mise en valeur des réalisations de ses membres 
 
Le maintien d’une équipe décanale dynamique pour exercer un leadership mobilisateur et assurer une saine 
gestion de la Faculté  
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En étroite collaboration avec la présidence de l’Université, nous soutiendrons le travail en partenariat, pour assurer 
les meilleures formations professionnelles et le développement des connaissances en santé, pour mieux répondre 
aux besoins de la population.  
 
Conclusion  
Entouré d’une équipe décanale solide au sein d’une structure de gouvernance renforcée, nous comptons exercer 
un leadership encore plus mobilisateur afin que la Faculté de médecine joue pleinement son rôle d’influence 
positive dans l’initiation et l’avancement de projets qui touchent la faculté. C’est ainsi que l’équipe décanale 
continuera à étendre sa présence au sein des organisations partenaires et aux tables régionales et nationales. La 
Faculté poursuivra son implication, en collaboration avec tous les partenaires et dans l’atteinte des objectifs qui 
émaneront de la planification stratégique. Cette implication contribuera au développement de nos capacités en 
recherche, favorisera l’attraction de chercheurs et aura aussi un impact sur la formation de la relève. De concert 
avec les différents acteurs, nous comptons aussi participer aux travaux reliés à la transformation du réseau clinique 
d’enseignement et de recherche afin que la Faculté soit partenaire dans les prises de décisions qui auront des 
retombées sur sa mission universitaire.  
L’atteinte des objectifs poursuivis dans ce plan d’action permettra d’accroître la notoriété de la Faculté de 
médecine. Pour y arriver, nous devrons toutefois trouver des solutions à plusieurs défis. Les contraintes 
budgétaires de la Faculté et celles annoncées dans le secteur de la recherche font partie des défis dont l’impact 
aura la plus grande incidence sur l’évolution de nos programmes de formation et notre capacité en recherche. Il 
sera primordial pour la Faculté de continuer à exercer une saine gestion et de travailler encore plus étroitement 
avec la direction de l’Université pour assurer le développement optimal de ses programmes de formation et celui 
du réseau de la recherche en santé, en collaboration avec les centres de recherche déployés dans les hôpitaux 
affiliés.  
Le service de la communication continuera de jouer un rôle central dans la promotion de l’excellence de notre 
mission, des projets novateurs de nos membres et de leurs réalisations. En partenariat avec l’Université, dans le 
contexte d’une grande campagne, elle intensifiera ses efforts pour atteindre les objectifs visés et soutenir les 
projets en cours.  
Enfin, appuyé par une équipe dynamique et par un réseau engagé, innovant et collaboratif, nous allons renouveler 
notre engagement envers notre faculté pour assurer son évolution en tant que pôle d’excellence de formation et 
de recherche en santé.  
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"Nous travaillerons ensemble à donner 

de l'espoir là où règne le désespoir" 

                                                     Nelson Mandela 
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Des progrès importants en matière de formation médicale ont été réalisés depuis la création de la Faculté de 
médecine de Marrakech en 1999. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à la mobilisation des enseignants 
ainsi que l’engagement de tous ceux qui ont participé à la direction de notre faculté. Nous ne pouvons que leur 
rendre hommage pour leur professionnalisme et leur dévouement. Mais beaucoup parmi nous et parmi nos 
partenaires ainsi que les étudiants fraîchement diplômés rapportent des insuffisances dans la formation qui ne 
prépare que partiellement à l'exercice de la profession médicale.  
Il est acquis, aujourd’hui, que sans une gestion collégiale faisant intervenir tous les enseignants de la faculté, il est 
impossible d’en améliorer la performance en matière de formation, de recherche et de prestation de soins. Notre 
Faculté est appelée à s’adapter au plus vite pour faire face aux multiples changements. Elle doit introduire un 
ensemble de pratiques et de modes de fonctionnement capables de corriger les insuffisances du moment et de 
transcender l’avenir.  
Animés par la convivialité, la souplesse, le droit à la participation et l’écoute de tous les acteurs (étudiants, 
enseignants, et personnel), nous sommes capable de  relever ce défi à travers la mise en place de notre projet 
facultaire.  
 

1.1. Introduction générale 
Parmi les premiers signaux forts de son règne, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a élevé l’éducation et la formation 
au rang de priorité nationale, juste après la question de l’intégrité territoriale et a déclaré la décennie en cours 
«décennie de l’éducation». 
Dans le sillage de cette profession de foi du souverain, la Charte de l’éducation et de la formation est venue poser 
les fondements d’un nouveau système éducatif avec pour mission de «former un citoyen vertueux, modèle de 
rectitude, de modération et de tolérance, ouvert à la science et à la connaissance et doté de l'esprit d'initiative, de 
créativité et d'entreprise». 
Par la suite, la loi 01.00 portant sur l’organisation de l’enseignement supérieur, promulguée en mai 2000, a fixé 
le cadre légal approprié, permettant aux différentes composantes du système d’enseignement supérieur 
d’assumer au mieux les missions qui leur sont dévolues. 
Aussi, l’engagement a été pris, de présenter une feuille de route, qui définisse de façon précise et concrète le 
programme d’accélération de l’achèvement de la réforme du Système d’Education et de Formation tel que 
préconisé par la Charte. Ce  processus a été couronné par la décision royale de créer en Juillet 2014  le conseil 

supérieur de l’éducation.  
De nombreuses difficultés continuent à entraver notre enseignement «dans le nouveau rôle exigé par les 

changements de la société et de l’environnement» : 
- Une vision qui procède des attendus de la Charte, de la réforme et des ambitions assignées à ces différents 

instruments.� 
- Une démarche qui conjugue réflexion et action pour atteindre le principal objectif celui d’optimiser les 

performances de l’établissement au regard de ses missions.  
- Une approche globale et de planification des actions à inscrire dans un processus permanent d’adaptation 

à l’environnement évolutif de l’université;  
- Une concordance entre les objectifs poursuivis et la réalité du terrain, en tenant compte des contraintes 

qui sont celles inhérents aux Facultés de médecine et des exigences impératives d’un enseignement 
compétitif. 

Etre candidat au poste de Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie du Marrakech (FMPM), qui va célébre 
son 20ème anniversaire en 2019 et dont les destinées ont été conduites par des personnalités aussi prestigieuses 
est un grand honneur dont nous mesurons toute l’importance, mais aussi une lourde responsabilité que nous 
sommes prêt à assumer et un grand défi auquel nous sommes prêt à faire face. C’est fort d’une expérience 

pédagogique acquise depuis 30 ans au niveau des instances universitaires,  hospitalières et associatives que nous 
postulons pour cette responsabilité facultaire. 
Nous désirons en cela, nous inscrire dans la dynamique portée par la présidence de notre Université  et nous 
insérer dans la nouvelle impulsion mise en place par le gouvernement en matière de Charte de l’Enseignement et 
de le Réforme de l’Education et de la Formation en général, et de la Réforme des Etudes Médicales en particulier.  
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En présentant notre candidature, nou mesurons parfaitement à sa juste valeur, la mission de Doyen de la FMPM, 
dans sa nouvelle dimension instaurée par l’équipe décanale et la présidence de l’Université Cadi Ayyad (UCA). 
 
Nous pensons qu’un doyen est d’abord un fédérateur, leadership et facilitateur. En effet, la gouvernance actuelle doit être 
participative pour fédérer l’ensemble des enseignants afin d’assurer une bonne collaboration autour d’un projet commun à la 
veille de la réforme médicale.  

 
1.2. Présentation  de l’Université Cadi Ayyad  

Grâce à l’accumulation d’une riche expérience depuis sa création en 1978, acquise dans les domaines de la 
formation et de la recherche scientifique, mais aussi dans les projets ambitieux qui ont été menés, l’Université Cadi 
Ayyad (UCA) est devenue une institution de référence au Maroc, en Afrique et dans le monde Arabe. La dynamique 
initiée au cours de ces dernières années dans différents domaines a porté ses fruits et permet de dresser un bilan 
positif des actions menées. La nouvelle gouvernance mise en place à travers une forte collégialité et un 
fonctionnement via des comités, est désormais parfaitement implantée dans la culture de l’université. 
L’UCA, au vu des réalisations et des distinctions dont elle fait l’objet, décide de continuer dans cette lancée pour 
devenir le porte-drapeau marocain de la formation d’excellence et de la recherche & développement en Afrique, 
à travers l’élaboration de l’actuelle stratégie qui s’appuie sur un contexte national prometteur. Elle dessine ainsi 
des objectifs stratégiques précis et innovants et se réconforte par sa démarche concertée : 
- Une dynamique nationale prometteuse de notre université 
- Des axes stratégiques innovants et socialement responsables sont lancés.  
Dans le  plan de développement, les  grands objectifs stratégiques définis concernent :  
- Le développement de l’excellence et de l’innovation pédagogique,  
- La consolidation de la position de leader dans le domaine de la recherche & et le développement,  
- La promotion des pratiques de la bonne gouvernance et du développement du capital humain,  
- Le renforcement de l’ancrage territorial de l’université,  
- La transformation en Smart University, 
- L’amélioration de l’environnement universitaire et de la vie estudiantine au sein des différents établissements  
- La promotion du rôle de l’université en tant qu’acteur socialement responsable 

 

 
 
L’UCA c’est : 

- 14 Établissements 
- 04 villes universitaires 
- 110 000 étudiants 
- 155 filières répondant aux besoins de la région 
- 44% de filières professionnalisation 
- 6 Formations en double-diplôme 
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1.3. Présentation de notre Faculté 
La création de la FMPM a été initiée en 1994 par Feu sa Majesté Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte Miséricorde. 
Le Dahir de création de cette faculté a été publié au bulletin officiel n°4259 du 15 juin 1994. La FMPM fait partie 
de l'Université Cadi Ayyad. Sa  réalisation devait répondre à plusieurs objectifs:  
- Dans le cadre de la régionalisation voulue par sa Majesté, il fallait que les zones du sud du Royaume bénéficient 

d'une Faculté de Médecine. On permettait ainsi aux étudiants originaires de ces régions de poursuivre leurs 
études médicales à proximité de leur lieu de résidence. A la fin de leurs études, leur installation dans ces 
mêmes régions rétablirait l'équilibre de la carte sanitaire du royaume.  

- Le numérus clausus national restant inchangé, le redéploiement d'une partie des étudiants en Médecine de 
Casablanca sur Marrakech devrait améliorer les conditions de leur formation et de leur encadrement.  

- La réalisation d'un Centre Hospitalo-universitaire (CHU) qui accompagne la Faculté devrait améliorer l'accès 
aux soins spécialisés pour les patients des zones du sud, qui étaient obligés de se déplacer vers Rabat et 
Casablanca.  

- La création d'une Faculté de Médecine et d'un CHU sont des vecteurs de développement, et d’évaluation du 
niveau des compétences médicales dans la région et d’amélioration de la qualité des prestations de santé 
assurées dans la région. 

- La formation de futurs médecins à Marrakech devait assurer l’acquisition de compétences spécifiques au 
contexte géographique (Sud du Maroc) dans lequel ils seront appelés à travailler, pour mieux répondre aux 
besoins de santé de la population qu’ils desservent. 

Le décanat de la FMPM s’inscrit dans la dynamique portée par la présidence de l’UCA et s’insère dans la nouvelle 
impulsion mise en place par le Gouvernement en matière de Charte de l’enseignement supérieur. La mise en valeur 
des ressources humaines, le développement de la recherche et l'amélioration des conditions de formation et 
d'encadrement sont au centre des préoccupations de notre faculté. En effet, former des médecins ne se limite plus 
à leur conférer les compétences nécessaires pour promouvoir, préserver et instaurer la santé à l'échelle 
individuelle. En ce début de 21ème  siècle, le médecin est appelé à être expert médical, communicateur, 
collaborateur, gestionnaire, promoteur de la santé, érudit et professionnel (CanMEDS 2015). Les vrais défis sont 
ainsi clairement définis, pour faire de la FMPM un espace de formation et de recherche, d'émancipation et 
d'excellence à la fois humain, moderne, démocratique, ouvert et intégré.  
En tant qu’équipe décanale, nous nous sommes basés sur les principes directeurs suivants : 
- La capacité d’établir des priorités et de formuler un plan d’orientation stratégique concret et réalisable 
- Le suivi d’une démarche d’amélioration continue de la qualité de l’enseignement  
- L’adoption d’une approche multi-dimensionnelle (pédagogique, administrative, budgétaire, etc …)  
- La définition d’une mission en conformité avec le consensus global de la responsabilité sociale pour répondre 

aux besoins de santé présents et futurs de la société.   
Les approches retenues, s’articulent sur plusieurs axes : 
- Une démarche participative, qui privilégie la concertation 
- Une démarche qualité pour la mise en œuvre et la gestion  
- Un référentiel constitué par les orientations de la charte nationale d’éducation et de formation, les valeurs 

académiques et les cultures d’excellence, de solidarité et d’appartenance  
- La reconnaissance des efforts et la valorisation des résultats  
- La concentration sur les missions principales  
- La mondialisation et l’ouverture qui imposent à la faculté de s’adapter aux standards internationaux 
Proposer un plan de développement qui ne peut être que la continuité des actions réalisées avec de nouveaux 
axes de développement tenant compte de la conjoncture actuelle dominée par la réforme des études médicales, 
l’ancrage des TICE dans la faculté et en raciner la culture de l’évaluation.  Pour réussir ce projet de changement, il 
faut motiver, communiquer et évaluer. Notre finalité, c’est former des médecins citoyens ayant les compétences 
requises.  
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1.4. Mission d'évaluation CIDMEF/WFME 

Avec le conseil de notre faculté, nous nous sommes engagés dans le projet d'accréditation de la formation médicale 
qui englobe la révision des méthodes d'enseignement et d’évaluation, la révision du programme éducatif, la 
politique estudiantine,  la bonne gouvernance, l'évaluation des programmes d'apprentissage, la mobilisation des 
ressources humaines matérielles et techniques, et enfin le processus d’amélioration continue.  
Le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique donne son plein appui à l'initiative de l'Université Cadi Ayyad pour l'accréditation de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre des efforts 
déployés pour améliorer la formation médicale au Maroc afin de s’aligner aux standards de qualités internationaux 
(WFME Global Standards for Quality Improvement, 2015) .  
Ce projet d’accréditation vient s'inscrire harmonieusement dans le chantier de réforme des études médicales, 
pharmaceutiques et odontologiques mis en œuvre par le Maroc depuis l'année universitaire 2015-2016.  
Dans une première étape, nous avons préparé la pré-visite d’accréditation le mois de Novembre 2017. 
Dans une seconde étape, nous avons préparé la visite proprement dite programmée fin Janvier 2019.  
La gestion de ce rapport a connu une participation très positive des enseignants qui se sont répartis en sous-
commissions. Chaque sous-commission a été coordonnée par un enseignant.  La commission centrale a été 
coordonnée par le doyen et le vice-doyen à la recherche. Il y a eu plusieurs réunions qui se sont étalées sur plus 
d’une année.  
 
Pour finaliser le présent rapport, nous nous sommes basés sur : 

1. L’évaluation du plan stratégique précèdent de la faculté, 
2. La revue de la stratégie du Ministère, 
3. La vision 2015-2030 du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique,  
4. La revue des enquêtes et des études du programme d’urgence, 
5. Les procès-verbaux et les données des comités-commissions de la faculté, 
6. Le rapport d’évaluation de la CIDMEF 2010, 
7. Les recommandations de la CIDMEF (Version 2016). 
8. Les standards de qualité internationaux de la WFME (version 2015) 
9. Rapport d’accréditation  

 
Ces réunions ont connu un échange  très critique mais fructueux. Un rapport final a été rédigé et validé de façon 
collégiale.  
 

Enfin, nous adressons nos grands remerciements à tous les acteurs de notre faculté, aux corps pédagogique et 
administratif, aux chefs d’établissements, aux responsables des commissions et surtout aux étudiants. 
L’élaboration de ce projet a été pour toutes celles et ceux qui y ont participé, un processus de réflexion, conduit 
dans un esprit de concertation et d’amélioration continue.  
Les valeurs qui guident toutes nos actions sont l’équité, la participation, la collaboration, la pertinence et l’efficience 
mais aussi l’excellence et la redevabilité; nous voulons être socialement responsable.  
Nous sommes une équipe soudée, animée par la convivialité, l'enthousiasme, la détermination et l’écoute de tous 
les acteurs (étudiants, enseignants, et personnels) et surtout capable de relever les défis de demain. 
Nous croyons en notre faculté et en notre université, nous croyons à l’intelligence et au sens du devoir de nos 
personnels et nos étudiants . Tous ensemble nous y arriverons. 
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2.  Missions et objectifs 
institutionnels  
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2.1. Missions de la Faculté de Médecine 
La FMPM  a pour mission la formation, la recherche et le partage des connaissances, en favorisant la pensée 
critique et créative, dans le but d'améliorer la santé et le bien-être des personnes et des populations. Les missions 
sont spécifiées dans l’Article 1 du règlement interne : 
La faculté de Médecine et de Pharmacie a pour missions principales de : 

- Former des médecins généralistes avec des compétences de base prédéfinies pour répondre aux 
besoins de santé de la société et pour les préparer à l’entrée en spécialité 

- Assurer la formation de spécialistes et de chercheurs de haut niveau 
- Assurer le développement professionnel continu (conférences, séminaires, colloques, congrès) 
- Former des enseignants en médecine et en pharmacie 
- Assurer des activités de recherche scientifique et développer la recherche biomédicale orientée 

vers les besoins de la société (d'enrichir le savoir scientifique et d'en faire bénéficier la société) 
- Contribuer à l’amélioration de la santé  en particulier dans la région sud du Maroc et fournir des 

prestations d'expertise à la demande de la société 
La FMPM définit de manière claire sa mission de responsabilité en concertation avec ses partenaires du 
secteur socio-économique, et en informe son staff administratif et académique, ses étudiants et ses 
partenaires à large échelle (website, journée porte-ouverte pour une faculté socialement responsable). 
La FMPM, consciente de sa responsabilité sociale, place la formation des étudiants au centre de ses actions et 
privilégie les valeurs suivantes :  

- Excellence 
- Innovation  
- Partenariat 
- Engagement 
- Professionnalisme 

 

2.2. Objectifs institutionnels 
Le Maroc est confronté à de nombreux défis socio-démographiques et économiques. Dans ce contexte, la 
responsabilité sociale de la FMPM est de satisfaire les besoins en matière de santé de la société, tout 
particulièrement ceux de la zone sud du pays : Il s’agit d’assurer, selon l’évolution de la société et des besoins de 
la communauté, la formation des médecins généralistes et spécialistes, ainsi que les enseignants de médecine. 
Ces professionnels de la santé formés par la FMPM devront au terme de leur cursus être dotés des compétences 
décrites ci-dessous (Cadre de Formation CanMEDS, version 2015)  :    
- Expertise médicale : capacité à poser les diagnostics médicaux et planifier les interventions diagnostiques et 

thérapeutiques 
- Communication : 

o  Avoir de bonnes capacités de communication avec les patients, leurs familles, les confrères et 
les collaborateurs.  

o Être ouvert à la communication sociale, et établir des liens avec les partenaires médico-sociaux 
et institutionnels.  

- Conception : le médecin doit savoir s’inscrire dans des projets innovateurs pour le développement de la 
communauté. 

- Collaboration : doit travailler efficacement au sein d’équipes et de réseaux afin de prodiguer des soins 
optimaux aux individus et populations. 

- Gestion : être capable de gérer sa vie personnelle, professionnelle et sa carrière et de gérer les ressources 
matérielles disponibles. 

- Promotion de la santé : utiliser son expertise et son influence de façon adéquate en vue de la promotion de 
la santé et de la prévention de la maladie. 

- Professionnalisme : assurer son engagement permanent envers la communauté et répondre à ses attentes 
en matière de soins dans le respect de l’intégrité, de l’éthique et de la déontologie médicale. 
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- Érudition : s’engage dans un processus continu de développement de ses compétences professionnelles, 
impliquant l’utilisation des principes de la démarche scientifique et de la pratique réflexive dans ses activités 
d’apprentissage, de recherche et d’enseignement. 

Pour réaliser ses objectifs , la FMPM doit favoriser : 
- La collaboration : S’engager et travailler ensemble vers un but commun, tout en reconnaissant la 

contribution de chacun.  
- La créativité : Chercher à mettre de l’avant de nouvelles idées ou des innovations dans nos réalisations. 
- L’intégrité : Faire preuve d’honnêteté et de transparence dans notre comportement.  
- Le respect : Reconnaître la personne pour ce qu’elle est et faire preuve d’ouverture quant à son apport. 
- La responsabilité sociale : Orienter notre formation, notre recherche et nos services vers les principaux 

enjeux et problèmes de santé des communautés que nous desservons. 
La FMPM doit promouvoir des axes d’intervention et des objectifs de formation adaptés aux nouvelles réalités des 
étudiants et aux besoins de la société : 

- Garantir la cohérence et la diversité des approches pédagogiques tant pour l’enseignement que pour 
l’évaluation, 

- Adopter des approches pédagogiques en se basant sur l’évidence fournie par la littérature 
- Innover constamment dans un esprit de collaboration interprofessionnelle et de rassemblement, afin de 

former des professionnels de la santé qui ont à cœur la prévention et l’amélioration de la santé de la 
population, 

- Promouvoir de façon continue les valeurs facultaires dans l’ensemble des programmes de formation.  
- Soutenir un processus d’amélioration continue des programmes de formation, 
- Développer et consolider le réseau d’enseignement clinique, 
- Accroître la flexibilité des programmes de formation, 
- Bonifier l’offre de formation en fonction des besoins de la société,  
- Améliorer de façon continue les processus de recrutement et d’admission dans nos programmes, 
- Promouvoir l’excellence en formation. 

Pour la réussite de ses étudiants, la FMPM doit : 
- Accentuer les mesures d’appui à la réussite,   
- Favoriser les initiatives étudiantes en soutenant l’engagement dans la vie facultaire,  le développement 

de l’expertise pédagogique et le soutien à la formation professionnelle continue,  
- Développer l’expertise et l’érudition pédagogique en sciences de la santé,  
- Susciter l’intérêt et soutenir le développement de la relève,  
- Accroître les connaissances, les pratiques et la recherche en pédagogie des sciences de la santé, 
- Engager les étudiants dans la réflexion et la prise de décision via le développement de leur 

représentativité au sein des instances et commissions pédagogiques.  
La FMPM doit stimuler le développement de la recherche en santé durable : 

- Accroître et faciliter les relations avec des partenaires financiers, 
- Élaborer une vision concertée de la recherche avec les partenaires, 
- Promouvoir la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité en recherche, 
- Mieux documenter la productivité et le rayonnement de la recherche, 
- Soutenir le développement de la relève en recherche,  
- Offrir un soutien aux professeurs afin de favoriser leur réussite professionnelle, 
- Valoriser la recherche clinique et fondamentale, 
- Favoriser et promouvoir l’implication d’étudiants de premier cycle à des activités de recherche, 
- Soutenir le cheminement en recherche dans le curriculum de formation, 
- Promouvoir une formation en recherche, adaptée aux besoins de la société et au marché du travail 

Enfin, la FMPM doit gérer les ressources dans une perspective de développement durable :  
- Offrir un milieu de vie humain qui fait la promotion de la santé et qui se démarque par la place importante 

qu’il accorde à la gestion responsable et au professionnalisme, 
- Écouter, consulter et mobiliser les membres de la Faculté de médecine, 
- Valoriser et reconnaître l’engagement des membres de la Faculté de médecine,  
- Maintenir un environnement de travail et d’apprentissage sécuritaire, 
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- Favoriser des pratiques d’amélioration et d’apprentissage continu. 
 
Autonomie institutionnelle : 
Nous travaillons pour une indépendance de la FMPM par rapport au gouvernement et autres instances (autorités 
régionales/locales, organisations religieuses, institutions privées…) dans la prise de décision concernant divers 
aspects comme le développement du curriculum, les méthodes d’évaluation, l’admission des étudiants, le 
recrutement du personnel et la recherche. 
Démarche participative dans la définition des missions et objectifs institutionnels : 
Nous travaillons aussi pour assurer la concertation entre les différents partenaires de la FMPM (Décanat, Conseils 
pédagogiques, différentes commissions, Enseignants, Étudiants) pour la formulation des missions et objectifs 
institutionnels. 
 

2.3. Diplômes délivrés 
- Diplômes existants :  

o Doctorat en Médecine. 
o Diplômes de Spécialité Médicale. 

- Formations continues:  
o Diplôme de Maîtrise des anti-infectieux  
o Diplôme en échographie générale  
o Diplôme de Vaccinologie  
o Diplôme d’Échographie obstétricale  
o Diplôme des Manœuvres et techniques obstétricales 
o Diplôme de Psychanlyse  
o Diplôme de Pédagogie Médicale  
o Diplôme d’addictologie  
o Gestion hospitalière : en cours  

- Master biobmédical  
 

2.4. Plan stratégique  
Fière de ses racines et de ses forces originales, reconnue pour sa capacité à innover, la FMPM a acquis une maturité 
qui lui permet de revoir ses façons de faire, d’en évaluer les résultats en fonction de ce qu’elle est aujourd’hui et 
de ce qu’elle veut devenir. 
Le plan stratégique découle d'une réflexion approfondie et de la réalisation de consultations des partenaires 
internes et externes qui s’est déroulée d’avril à novembre 2015. Cet exercice a permis à la FMPM de définir 
clairement ses priorités d’action des prochaines années pour la consolidation et le développement de ses activités, 
et ce, en leur associant des moyens concrets. 
Par le biais d’une vision et d’objectifs stratégiques volontaires, le plan stratégique permettra de poursuivre 
efficacement sa mission de formation, de recherche et de partage des connaissances de façon cohérente avec 
l’évolution de ses besoins et de ceux des communautés au sein desquelles elle est enracinée.  
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3. Administration 
et Organisation  
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Un Projet, Une Équipe,  

un Mandat d’Action de 4 ans 
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Notre vision FMPM 

- Des étudiants impliqués 
- Des enseignants motivés  
- Une gouvernance participative  
- Un enseignement de qualité (forme & contenu) & une pédagogie innovante  
- Une recherche pertinente 
- Un profil de carrière rehaussé  
- Une valorisation de l’expertise et des champs d’excellence  
- Un partenariat local (réseaux d’établissements), national et international  
- Une coopération avec le monde du travail socio-économique  
- Une assurance qualité  

 
Nos principes directeurs pour la FMPM 

Partant de nos croyances, les principes qui nous guident dans la mise en place de notre projet :  
1. Agir en acteurs responsables en situant chacun dans sa mission, sa fonction, son rôle et sa responsabilité 

afin qu’il puisse se sentir reconnu dans sa pratique professionnelle :  

- Intégrer les droits et les devoirs,  
- Définir les rôles, missions et fonctions au sein de chaque équipe, 
- Reconnaître et valoriser chacun dans sa fonction  
2. Dispenser des prestations de service de qualité en faisant progresser la qualité vers une réponse 

adaptée au besoin et traduite en terme de processus de travail (mécanisme) et de résultats attendus : 

- Respecter les procédures de travail et les adapter à l’évolution des besoins,  
- Prendre en compte les besoins et les attentes des différents acteurs  
- Evaluer nos pratiques et réagir en conséquence  
3. Accroître le niveau de compétence professionnelle en développant le professionnalisme dans tous les 

domaines d’intérêt et à tous les niveaux hiérarchiques, fonctionnels, organisationnels et techniques :  

- Mettre en adéquation les pratiques et la mission de l’institution,  
- Chercher à améliorer les compétences par une formation ciblée,  
- Valoriser la recherche-action  
4. Développer le sentiment d’appartenance en favorisant l’épanouissement du personnel et le 

développement d’une dynamique d’établissement et une adhésion à son projet :  

- Décloisonner entre les services, les laboratoires, les équipes… 
- Faire circuler l’information,  
- Créer des conditions d’échanges,  
- Renforcer le travail d’équipe,  
- Avoir une politique sociale et culturelle.  

 

Un mandat  

C’est 4 ans d’action en équipe 

Beaucoup peut être fait en 4 ans !  
Deux conditions sont indispensables : y consacrer son temps et son énergie et travailler en équipe.  
Diriger une faculté comme la notre ne doit et ne peut être la tâche d'une seule personne.  
Aux côtés du conseil de la faculté, les services administratifs de la faculté,  jouent un rôle important dans la 
mise en œuvre des actions décidées. La mission du Doyen est d'organiser le travail du conseil en travail 
d'équipe pour atteindre les objectifs que nous nous seront fixés.  
Les membres du conseil animeront des comités de travail élargis auxquels seront invités tous les enseignants 
afin de faire avancer concrètement et rapidement les sujets importants que nous souhaitons traiter tout en 
définissant et révisant, ensemble, les priorités.  
Travailler en équipe, c'est aussi associer les services facultaires et l'environnement extérieur interférant avec 

nos activités afin qu'ils adhèrent à notre projet ambitieux au bénéfice de tous.  
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Notre projet repose sur l'articulation entre la faculté et d’autres structures comme le CHU: leurs spécificités, 
leurs complémentarités et leurs synergies sont déterminantes pour la capacité de formation et les activités 
de recherche. Notre mission sera d'accompagner ces complémentarités au bénéfice des étudiants, des 
enseignants et d’autres acteurs socio-économiques desservis par notre faculté.  

 

Un mandat  

C’est responsabiliser, autonomiser les structures académiques 

Gouvernance participative 
Nous envisageons de : 
- Faire participer tous les enseignants aux prises de décisions et aux activités de gestion de la faculté via la 

mise en place des groupes /équipes de projet dynamiques et responsables;  
- Revoir le rôle des structures administratives en renforçant leur mission et leur capacité à la décision pour 

permettre à certains de se concentrer sur les tâches plus académiques;  
- Mettre en place des mécanismes de gestion transversaux à tous les niveaux de l’organisation : gestion 

par projet, gestion matricielle ...  
 

Un mandat  

De la vision à l’action en équipe 

Nous pensons être en mesure d'améliorer la performance de notre faculté; elle sera capable de dépasser par 
l’effort de ses enseignants, de son personnel et de ses étudiants de devenir une faculté qui a sa place parmi 
les institutions les plus prestigieuses dans le monde.  
Nous sommes conscients de son potentiel à orienter et mettre en œuvre les axes stratégiques sus-énumérés 
afin d'avoir une politique d'enseignement et de recherche axée sur les besoins de la société.  
Nous y croyons fermement en sa capacité de devenir une organisation "intelligente" mixant de manière 
interactives les  capacités suivantes :  
- Générer de l’information utile (recherche) 
- Concevoir une orientation stratégique 
- Revoir la structure organisationnelle 
- Mobiliser les ressources (humaines, financières…)  
- Travailler en partenariat et en réseaux  
- Rendre compte (responsabilité sociale)  
- Améliorer constamment ses « produits» (Enseignement, recherche, expertise & services)  

 

Un mandat 

Démarche d’amélioration de la Qualité 
La qualité de l'enseignement supérieur est un concept multidimensionnel qui devrait concerné toutes ses 
fonctions et activités : enseignements et programmes, recherche, dotation en personnel, étudiants, 
bâtiments, installations et équipements services à la société et aux partenaires. Une réflexion stratégique qui 
va dessiner les contours d'un projet d'établissement basée sur le cycle PDCA (planifier, exécuter, vérifier et 
réagir), une auto-évaluation interne et un examen externe par des experts indépendants sont essentiels pour 
améliorer la qualité.  
L’amélioration continue de la qualité : 

Nous allons instaurer des démarches d’amélioration continue de la qualité pour monitorer le processus de 
recherche, d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation et promouvoir les compétences pédagogiques 
dans notre faculté. 
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Un mandat 4 ans d’action en équipe 

La  faculté sera résolument engagée dans une démarche qualité; la principale mission de l’établissement, est-
il besoin de le rappeler, est d’assurer la formation de professionnels hautement qualifiés et des citoyens 
responsables (techniquement valable et socialement pertinent) capables de s'intégrer dans tous les secteurs 
de l'activité humaine en offrant des qualifications appropriés associant des connaissances et des compétences 
de haut niveau à l'aide de programmes de formation adaptés en permanence aux besoins présents et futurs 
de la société.  
Cette mission implique que nous nous assurons de la pertinence, de la qualité et de l’efficience de l’ensemble 
de nos programmes. La pertinence exige que la mission et le contenu des programmes de formation ainsi que 
les principales activités de la faculté soient en harmonie avec un contexte et un environnement en évolution 
permanente (l'adéquation entre ce que la société attend des établissements et ce qu'ils font). La qualité 
suppose qu’il faut disposer d’une stratégie adéquate de façon à dispenser des services d’enseignement et une 
formation qui tiennent compte des attentes des étudiants. L’efficience fait référence à un meilleur usage des 
ressources disponibles; elle suppose aussi la génération de données fiables et leur exploitation en vue 
d’assurer de manière continue la progression vers la réalisation des objectifs institutionnels  

 

  



 
 

28 

  



 
 

29 

La Faculté est dirigée par le Doyen dont le rôle et les prérogatives sont précisés dans l'article 21 de la loi 00-01 
portant sur l’organisation de l'enseignement supérieur.  
 

3.1.  Le Doyen 
- Dirige la Faculté, veille au bon déroulement de ses services et à la coordination de l'ensemble de ses activités  
- Préside le Conseil de Faculté et en arrête l'ordre du jour dans les conditions fixées par le présent règlement 

intérieur  
- Gère l'ensemble des personnels affectés à la Faculté  
- Veille au bon déroulement des enseignements et des contrôles de connaissances et prend toutes les mesures 

appropriées à cette fin 
- Négocie les accords et conventions de coopération qui sont soumis à l'approbation du Conseil de l'Université  
- Veille, sous la supervision du Président de l'Université, au respect de la législation et de la réglementation en 

vigueur et du règlement intérieur dans l'enceinte de la Faculté et peut prendre toutes les mesures que les 
circonstances exigent conformément à la législation en vigueur (Loi 01.00, article 21). 

 

3.2. Commissions et Comités 
La faculté dispose des instances suivantes :  

- Conseil de Faculté 
- Commission scientifique  
- Commission de la recherche  
- Commission d'évaluation 
- Commission des affaires estudiantines  
- Commission de suivi du budget 
- Commission pédagogique 
- Comité de la bibliothèque 
- Comité technique d'information et de communication en éducation (TICE) 
- Comité de la formation médicale continue 

3.2.1. Le Conseil de Faculté : 

La Faculté dispose d'un Conseil de Faculté dont le rôle et les attributions sont précisés à l'article 22 de la loi 00-01. 
Sa constitution est régie par le décret n° 2328-01-2 du 4 juin 2002 ses prérogatives  et son fonctionnement sont  
régis par le Règlement Intérieur du Conseil de Faculté. 
En particulier, le conseil de Faculté : 

- Est informé de toutes les questions relatives aux missions et au bon fonctionnement de la Faculté et peut 
formuler des propositions au Conseil de l’Université  

- Élabore les propositions budgétaires de l’établissement 
- Assure la répartition des moyens budgétaires entre les différentes structures de l’établissement  
- Adopte les projets de création de laboratoires des structures de recherches 
- Élabore le régime des études, des examens et des contrôles de connaissances des formations assurées 
- Exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants dans les conditions déterminées par le règlement 

intérieur 
- Propose au Conseil de l’Université les mesures propres à favoriser l’insertion professionnelle des diplômés  
- Propose au Conseil de l’Université toute réforme des formations assurées au sein de la Faculté et prend 

toute mesure pédagogique visant à améliorer  la qualité de la formation  
- Propose au Conseil de l’Université les mesures visant à améliorer l’orientation et l’information des 

étudiants et à encourager l’organisation d’activités socioculturelles et sportives  
- Prend toute mesure visant à améliorer la gestion de l’établissement 
- Soumet à l’approbation du conseil de l’université les propositions de création de centres de recherches 
- Élabore son règlement intérieur qui est soumis au Conseil de l’Université pour approbation  
- Crée des commissions permanentes dont une commission de recherche, une commission pédagogique, 

une commission de suivi budgétaire, une commission estudiantine, une commission d’évaluation et, le 
cas échéant, des commissions ad’ hoc. 
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3.2.2. La Commission scientifique : 

La commission scientifique est, conformément à la loi 01.00, article 23, chargée de proposer toutes les mesures 
concernant les enseignants-chercheurs notamment en ce qui concerne : 

- Leur titularisation 
- Leur avancement 
- Leur discipline 
- Leurs demandes de mise en congé de recherche, de perfectionnement, de recyclage ou de stage. 

 
3.2.3. La Commission de la recherche : 

La commission de la recherche a pour missions essentielles : 
- L’étude, la programmation et la promotion d’une politique de recherche au sein de la faculté 
- L’approbation des projets de recherche 
- La répartition des locaux en vue de la recherche 
- La répartition des budgets alloués à la recherche selon des critères rationnels priorisant les projets les 

plus pertinents à forte valeur ajoutée pour la communauté et la faculté 
- Le contrôle de la qualité des thèses et des mémoires en médecine. 
- L’incitation à la mise en place d’une formation médicale continue dans les services et à la faculté 
- La définition des besoins prioritaires de la formation médicale continue et des moyens à mettre en œuvre 

pour les satisfaire  
- L’orientation vers une recherche utile, basée sur les besoins de la communauté qu’elle desserve 

Ainsi, la commission de la recherche : 
- Propose au Conseil de Faculté toute recommandation ou mesure pour le développement de la recherche 

scientifique au sein de la Faculté ; 
- Propose au Conseil de Faculté les modalités et les critères de création ou de transformation des structures 

de recherche au sein de la Faculté 
- Étudie les projets de recherche qui lui sont soumis pour financement par la faculté ou l’université et en 

formule son avis 
- Œuvre à favoriser et à dynamiser la coopération avec les secteurs scientifiques et socio-économiques  
- Propose les orientations en matière de documentation destinée à la recherche 
- Présente, à la fin de chaque année universitaire au Conseil de Faculté pour adoption, un rapport sur l'état 

de la recherche au sein de la Faculté. Ce rapport est élaboré sur la base des rapports d'activités annuels 
des laboratoires qui précisent notamment : 

o La production scientifique de chaque laboratoire et service hospitalier pour l’année écoulée  
o Les thèses soutenues 
o Les projets financés en cours de réalisation au sein des laboratoires 
o Le plan d’action des laboratoires pour les années à venir 
o Le matériel existant au sein des laboratoires et celui acquis au cours de l’année 
o La liste des membres de chaque équipe de recherche 

 
3.2.4. Le comité d'évaluation : 

Le comité d’évaluation a pour buts de : 
- Proposer une méthodologie, une procédure et des normes d’évaluation du système de formation et de 

recherche  
- Situer le programme des études enseigné par la Faculté par rapport à la situation sanitaire, aux priorités 

nationales et aux besoins de la population  
- Vérifier la concordance entre les besoins de la société et les objectifs de formation d’une part et les 

programmes d’études d’autre part, c'est-à-dire leur contenu et leur organisation, les méthodes 
pédagogiques et les méthodes d’évaluation adoptées, les ressources humaines et matérielles allouées 

- Fournir une rétroaction externe à la Faculté de Médecine et de Pharmacie et à son Université quant à la 
formation, la pédagogie et la recherche 

- Améliorer la qualité de la formation par un processus dynamique qui mobilise en permanence la Faculté, 
les enseignants et les étudiants et par le développement d’une culture d’évaluation dans la Faculté 

- Développer et entretenir chez les enseignants, les étudiants et les administrateurs un sens critique  
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- Orienter et légitimer les changements  
- Fournir au Conseil de Faculté et à la Présidence de l’Université, à la fin de chaque année universitaire, un 

rapport annuel d’évaluation 
L’évaluation porte sur : 

- Le contenu des programmes 
- Les méthodes d’apprentissage 
- L’évaluation des étudiants et des enseignants 
- Les locaux et les installations pédagogiques 
- Les sites de formation clinique  
- Les relations avec les hôpitaux et les autres terrains d’apprentissage, la formation continue, la recherche 

et la coopération internationale, l'administration et l'organisation de la Faculté, la disponibilité des 
ressources, la circulation de l'information dans la Faculté auprès des enseignants et des étudiants… 
 

3.2.5. La Commission des affaires estudiantines : 

La commission des affaires estudiantines : 
- Propose les mesures visant à améliorer l’orientation et l’information des étudiants relatives à leur 

scolarité (cours, stages, examens, stages de perfectionnement..), 
- Propose les mesures visant à encourager l’organisation de diverses activités para-universitaires, socio-

culturelles et sportives, 
- Prend des mesures de nature à assurer la prévention d’affections ou de comportements nuisibles à la 

santé ou aux capacités d’études des étudiants, 
- Propose des mesures particulières à prendre en faveur des étudiants affrontant des difficultés physiques, 

psychiques ou cognitives, 
- Examine, en l’absence de ses membres étudiants, les cas des étudiants traduits devant le Conseil de 

discipline, 
- Fournit à la fin de chaque année universitaire, un rapport annuel au Conseil de Faculté. 

 
3.2.6. Le Comité de suivi du budget : 

Elle a pour fonctions de : 
- Participer annuellement à l’élaboration du budget de fonctionnement de la Faculté puis le soumet au 

Conseil de Faculté pour discussion et approbation avant de l’envoyer à  l’Université pour approbation,  
- Définir les priorités de financement dans les domaines de l’enseignement, de la recherche, de la gestion, 

de l'équipement, et des travaux d’aménagement au sein de la Faculté, 
- Proposer au Conseil de Faculté une répartition des dotations entre les différentes structures 

d’enseignement et de recherche de la Faculté sur la base des projets de budgets présentés par celles-ci, 
- Veiller au respect de cette répartition, une fois adoptée par le Conseil, 
- Établir un système de suivi de l’exécution du budget. 

 
3.2.7. La Commission pédagogique : 

La Commission Pédagogique a une mission double et complémentaire : assurer la promotion de la pédagogie au 
sein de la Faculté et l’élaboration des programmes  pédagogiques.  
Elle a donc pour rôles essentiels : 
- L’information pédagogique 
- La formation pédagogique générale et spéciale 
- Le conseil et l’assistance pédagogique 
- Le conseil et l’appui pour l’optimisation des ressources humaines, matérielles et financière  associées à 

l’enseignement 
- La recherche et l’innovation pédagogique 
Ainsi, la Commission Pédagogique : 
- Propose au Conseil de Faculté toute recommandation ou mesure pour le développement de la  formation au 

sein de la Faculté, 
- Étudie les projets de création de formation initiale ou continue, 
- Propose des mesures propres facilitant l’insertion professionnelle des diplômés,  
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- Propose toute réforme des méthodes de formation assurées au sein de la Faculté,  
- Propose les orientations en matière de documentation destinée à la formation, 
- Propose les critères de qualité et les normes pédagogiques à respecter en matière de formation initiale ou 

continue au sein de la Faculté,  
- Peut mener une réflexion sur les réformes des études médicales 
- Soumet au Conseil de Faculté le plan d’action pédagogique en matière de formation initiale et de formation 

continue au sein de la Faculté  
- Présente, à la fin de chaque année universitaire, au Conseil de Faculté et à la Présidence de l’Université un 

bilan des activités pédagogiques relatives aux formations initiales et continues au sein de la Faculté, sur la 
base des rapports d'activités des différentes structures de formation  et de recherche de la Faculté. 

 

3.3. Organisation administrative 
L'administration est dirigée par le doyen, assisté par deux-vices doyens (activité pédagogique, recherche et 
coopération) et un secrétaire général nommés par le Président de l’Université, sur proposition du Doyen.  
Les services administratifs sont:  

- Le Service du personnel  
- Le Service des cours et examens  
- Le Service de coopération et des relations extérieures  
- Le Service des thèses  
- Le Service économique 
- Le Service biomédical 
- Le Service informatique  
- Le Service audiovisuel  
- Le Service de documentation 
- Le Centre d’accueil et d’orientation 
- Le Services de scolarités 1er, 2ème et 3ème Cycle 
- Le Service du patrimoine, d’entretien et de maintenance 

Ces services sont coordonnés au sein d’un système de Management de la Qualité, déployé dans la Faculté depuis 
2009. Ces différentes instances sont organisées selon l’organigramme ci-dessous.  
 

3.4. Structuration pédagogique :  Départements 
Les Départements sont créés par le Conseil d’Université sur proposition du Conseil de Faculté (loi 01.00, article 19). 
Le Département est chargé, dans la limite de ses attributions de (Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 
n° 678-76 du 5 Hija 1395, 8 décembre 1975 fixant les attributions et les modalités de fonctionnement des 
départements d'enseignement et de recherche) : 
- Veiller à l'application des programmes d'enseignement et de recherche et à la mise en œuvre du système 

pédagogique en vigueur dans l'établissement universitaire 
- Promouvoir et coordonner les activités prévues aux articles 5, 9 et 10 du décret susvisé n° 2-75-665 du 11 

Chaoual 1395 (17 octobre 1975), notamment par la diffusion des travaux de recherche effectués, tels 
qu'études, mémoires ou thèses 

- Faire des propositions concernant notamment les programmes d'enseignement et de recherche, la répartition 
des enseignements et l'organisation des examens  

- Étudier et proposer au responsable de l'établissement universitaire, ses besoins dans les domaines de 
l'équipement et du fonctionnement. 

Il existe au sein de la FMPM 9 départements : le département de Médecine, le département de chirurgie, le 
département de biologie, le département de santé publique et épidémiologie, le département des sciences pré-
cliniques, le département tête et cou, le département de l’imagerie médicale, le département des urgences et 
réanimation  et le département des Maladies de l’enfant. 
Les Départements sont chargés d’assurer la coordination pédagogique et la coordination de recherche sous la 
supervision de chacun des Vice-Doyens responsables, et sous la supervision du Doyen. 
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3.5. Structuration de la recherche 
La FMPM est dotée d’équipes de recherche, de laboratoire qui sont lieu de recherche et de matériel adéquat. De 
plus, l’UCA apporte son soutien à la recherche, de même la FMPM est prête, dans la mesure de ses possibilités 
financières, à soutenir certains projets de recherche qui ont eu l’accord de la commission de recherche et du conseil 
de la faculté.  
En 2014, il y avait 13 structures de recherche accréditées regroupant la majorité des enseignants chercheurs de la 
faculté. Actuellement, toutes les structures de recherche ont été regroupées en un seul centre de recherche pour 
optimiser les moyens.  
La Faculté de Médecine comporte 18 laboratoires : Anatomie, Anatomie pathologique, Audio-visuel et productions 
pédagogiques, Biochimie, Histologie-Embryologie-Cytogénétique, Biophysique, Épidémiologie clinique et Bio-
statistiques et informatique médicale, Hématologie, Immunologie, Médecine communautaire et santé publique, 
Microbiologie, Parasitologie, Pharmacologie, Toxicologie, Physiologie, Médecine légale, Chirurgie expérimentale  
et Médecine du travail.  
Ces laboratoires sont équipés d’un matériel performant et varié acquis pour répondre aux différents besoins. 
Cependant, les laboratoires de médecine légale et de médecine du travail ne sont pas fonctionnels par manque 
d’enseignants. 
Leur mission est de mettre à la disposition des chercheurs un équipement varié de pointe pour soutenir leurs 
travaux. 
La bibliothèque se veut être une passerelle entre la FMPM et la communauté des sciences de la santé. Elle est 
gérée par un conservateur assisté par un personnel qualifié. 
 

3.6. Responsabilité sociale de la FMPM 
Notre faculté travaille sur le concept de la responsabilité sociale (RS) en essayant de clarifier ce concept et de 
communiquer autour (voir plus loin). Plusieurs  actions ont été reprises : 

- Identifier les priorités d’action  
- Sensibiliser et former à la responsabilité sociale 
- Préparer à la co-gestion d’un territoire avec des partenaires de santé 
- Evaluer les progrès et proposer des mesures correctrices 
- Faire plaidoyer de la RS comme stratégie de développement  

Nous avons 2 projets phares dans ce sens : 
- Un projet de renforcement des soins primaires dans la région pour répondre aux besoins de la population 

de la région  en fédérant la direction de la santé, la faculté et la région administrative.  
- Un projet de faculté sans tabac. 

Des journées portes ouvertes sont organisées régulièrement pour que la faculté puisse s’ouvrir sur sa région. Le 
rapport de la dernière réunion est inclus dans les PV de la commission d’ouverture. 
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3.7. Gouvernance à la faculté  

Pour une faculté de médecine, la gouvernance est par définition en double appartenance : universitaire et 
hospitalière. Elle est articulée avec la politique du personnel et une organisation administrative par grandes 
fonctions :  

- Une gouvernance vivante et démocratique,  
- Une dynamisation de la démocratie interne, 
- Des conseils décisionnaires qui travaillent , 
- Une réflexion collective et globale sur nos pratiques. 

L’importance d’une bonne gouvernance a été soulignée parmi les points fondamentaux du Consensus Mondial 
sur la responsabilité sociale des facultés de Médecine, tenu en Afrique du Sud du 10 au 13 octobre 2010 : 

- Répondre aux besoins et défis actuels et futurs de la société ; 
- Prioriser en conséquence l’orientation en matière d’éducation, recherche et service ; 
- Renforcer la gouvernance et le partenariat avec d’autres acteurs de santé ; 
- Évaluer et accréditer, en vue de mesurer et d’améliorer la performance et l’impact. 

Ainsi, pour une gouvernance efficace d’une faculté de médecine et de pharmacie, l’équipe décanale doit être 
capable de : 

- Faire preuve d’une gouvernance et d’un leadership responsable 
- Mobiliser et engager l'ensemble du corps enseignant et les étudiants pour répondre aux besoins et aux 

défis de santé dans la société.  
- Développer des partenariats durables avec d'autres intervenants, telles que les écoles professionnelles 

de santé, pour optimiser les performances des uns et des autres, notamment en formant des diplômés, 
en qualité et en quantité et en garantissant leur bon déploiement et un meilleur impact sur la santé, 

- S’assurer que les ressources existantes sont justement distribuées et gérées de manière efficiente 
L’université marocaine s’est engagée depuis l’adoption de la loi 01-00, pour une gouvernance répondant au souci 
de modernisation, d’un pilotage rationnel et de la démarche qualité. Dans ce contexte, les responsables sont 
amenés à réfléchir et à agir pour que les instruments institutionnels mis en place puissent contribuer au 
développement au sein de l’université de la culture des bonnes pratiques de gestion. Il s’agit d’un système de 
gouvernance globale, comprenant l’ensemble des mesures devant contribuer au renforcement de son 
autonomie, à l’approfondissement de sa crédibilité, en interne et en externe, à la démonstration qu’elle se dote 
d’un cadre de réflexion et d’action en parfaite adéquation avec les moyens mis à sa disposition par la 
communauté, pour répondre aux attentes de la société. 
Comme pour toutes les facultés des pays en voie de développement, il faut vaincre les difficultés liées à : 

- La gestion des ressources humaines   
- La faiblesse des moyens disponibles 

Pour y faire face, il faut avoir la capacité de penser globalement l’Enseignement Supérieur, et agir localement en 
innovant, en contextualisant et en étant soucieux d’appliquer les règles de bonne gouvernance. 
Dans ce sens, la faculté a organisé deux séminaires avec des experts de la CIDMEF. 
Nous pensons que la gestion des ressources humaines de la faculté doit être en phase avec les outils mis en place 
par l’UCA et le Ministère de l’Enseignement Supérieur afin d’optimiser cette gestion : 
- Mettre en œuvre un référentiel emploi et compétences  
- Optimiser la gestion prévisionnelle des ressources humaines  
- Conduire une réflexion sur l’organisation du travail, grâce notamment aux responsabilités clairement 

identifiées et aux écarts constatés entre emploi réel et emploi prescrit. 
Dans l’objectif d’assurer une gestion par emploi et compétences optimale, il est impératif de procéder à des 
recrutements et/ou formation des cadres compétents en gestion des ressources humaines. L’optimisation des 
ressources humaines de la faculté est importante pour une meilleure efficacité.  
L’Importance de la motivation du personnel pour faire avancer la faculté : 
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Les outils de motivation sont nombreux : sensibilisation, valorisation du travail, dialogue, promotion, formation 
continue et amélioration des conditions de travail. Notre volonté est de les optimiser de façon pragmatique et 
efficiente. L’implication du personnel dans la vie de la faculté est le corollaire de la motivation.  
La formation continue est l'outil d'accompagnement essentiel d'une politique de gestion des ressources 
humaines en matière d'évolution des compétences et des métiers.  
L'évaluation est introduite comme outil d'amélioration de la gestion des ressources humaines. 
La motivation : 
Pour motiver les enseignants chercheurs à accepter ces nouvelles missions et responsabilités, il est nécessaire 
de les valoriser au même titre que l'enseignement classique. La valorisation inclut la reconnaissance de toutes 
les missions et les tâches des enseignants-chercheurs dans la promotion. �  
En ce qui concerne le personnel administratif et technique, la première forme de reconnaissance des fonctions 
qu'ils exercent passe par l'affirmation du rôle essentiel qu’ils jouent au sein de la faculté.  
La gestion et la mobilisation des ressources humaines  fait appel aux idées suivantes :   
- Le renforcement des compétences et de l’encadrement, qui passe par la formation dite de 

perfectionnement continu.  
- Le renforcement de la motivation du personnel en adoptant une politique d’incitation au mérite.  
- Le développement d’une politique plus dynamique des œuvres sociales en direction du personnel.� 
- La politique de mobilisation et l’implication des enseignants chercheurs, en incitant les enseignants à 

s’impliquer d’avantage dans la vie de la faculté et à la prise de responsabilité (pédagogique et scientifique 
administrative) au sein des structures (département, laboratoires, équipes de recherche, commissions etc....), 
et en renforçant la formation et le perfectionnement du corps professoral. 

Gestion des relations avec les partenaires sociaux : 
La Charte de l’enseignement a évoqué, à plusieurs reprises, la nécessité d’une collaboration étroite avec les 
partenaires sociaux. Par ailleurs, la réforme universitaire a pris une envergure qui requiert le rassemblement et 
la participation active de tous les acteurs, parmi lesquels figurent les partenaires sociaux. Nous travaillons pour 
instaurer une relation basée sur la concertation et l’échange constructif entre l’établissement et les syndicats 
représentatifs du personnel d’autre part. Nous souhaitons que cette relation soit une relation du travail pour 
mener, ensemble, les différents chantiers du développement et relever, ensemble, les défis de ce même 
développement. 
Gestion et mobilisation des ressources financières : Par la relance des travaux de la Commission du Suivi 
Budgétaire dont les principales fonctions sont : 
- La participation annuelle à l’élaboration du budget de fonctionnement de la Faculté, et sa soumission au 

Conseil de Faculté et à l’Université  
- La définition des priorités de financement dans les domaines de l’enseignement, de la recherche, de la 

gestion, de l'équipement et des travaux d’aménagement de la Faculté  
- La proposition de répartition des dotations entre les différentes structures d’enseignement et de recherche 

de  la Faculté sur la base des projets de budgets présentés par celles-ci. 
 

3.8. La communication à la faculté 

La communication est une fonction très importante pour le bon fonctionnement de la faculté. Notre devise est 
" Une faculté communicante et une communication organisée". C'est pourquoi, nous voulons la renforcer. En 
effet, la communication est de deux types : 
- La communication interne est un facteur important de la cohésion de la faculté. Elle est dirigée vers les 

acteurs de la faculté : les étudiants, les professeurs et le personnel.  
- La communication externe, quant à elle, est destinée aux lycéens, aux parents d'étudiants, aux partenaires 

socio-économiques, aux autres Universités nationales et étrangères, etc.  
La qualité de communication interne représente la condition première de la qualité de la communication 
externe. Ces deux types de communication ont chacun leurs dispositifs propres mais elles se rejoignent dans 
certains aspects : 
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- La communication en interne est plus intense et plus en profondeur que la communication en externe.  
- La communication en externe est plus superficielle, plus en couleur, plus descriptive, plus informationnelle, 

et relevant plus du marketing. 
Le service de la communication continue à gérer tous les aspects logistiques de la communication en interne et 
externe.  
La communication numérique occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante. A l’instar des plus 
prestigieuses facultés dans le monde, la FMPM est présente et active sur le web, les réseaux sociaux, l’internet 
mobile et la vidéo.  
Parmi les outils privilégiés de la communication moderne, nous avons le portail de l’Université et de la Faculté  
qui viennent d’être amélioré et plusieurs innovations ont été introduites. C’est un excellent résultat qu’il faut 
consolider dans les prochaines années. Ceci permettra à la faculté d’avoir un classement webométrie honorable. 
Le site intègre deux types d’agenda :  
- un agenda scientifique qui nous permet d’annoncer les colloques, conférences, journées d’étude, etc. Il sert 

aussi comme support de diffusion des appels à communications lancés à ces occasions.  
- un agenda culturel et sportif qui est un outil de diffusion de l’information associée aux événements culturels 

et sportifs se déroulant dans la faculté. 
Enfin, nous avons développé un certain nombre de moyens pour mieux communiquer avec le CHU (voir plus 
loin).  
 

3.9. Mise en place du système qualité 

Le Système d’Assurance Qualité est en train d’être mis en place au niveau des Facultés de Médecine et de 
Pharmacie du Maroc pour répondre à leurs besoins institutionnels. Cette mise en place doit respecter les normes 
du référentiel établit par l’OMS par le biais de la Fédération Mondiale pour l’Éducation Médicale (WFME : World 
Federation for Medical Education) et des recommandations de la CIDMEF qui proposent d’y associer les normes 
en rapport avec la formation continue, la recherche, le 3ème Cycle et la Coopération. 
Cette démarche nécessite la mise en place : 

- Un dispositif de suivi et de pilotage,  
- Une standardisation des procédures, un manuel des compétences dans un esprit de gestion par la qualité 

totale. 
La démarche qualité en santé est un processus inéluctable.�C’est une démarche fédératrice qui mobilise et 
réunit les professionnels dans un objectif commun d’amélioration de la qualité, autour du désir d’apporter des 
prestations de qualité au patient.  
Au-delà de l’exigence réglementaire, la démarche qualité est devenue un enjeu, réponse aux exigences des 
usagers et des gestionnaires du système. Elle devient un argument discriminant dans un système de plus en plus 
concurrentiel des établissements de santé qui doivent fournir la preuve de leur qualité et de leur savoir-faire. 
Le cahier des procédures de notre faculté est disponible (voir annexes). 
Nous croyons que la direction avisée, éclairée, consciencieuse et compétente de la faculté nous permet de 
remplir au mieux les fonctions que sont les prestations de services de qualité dans le domaine de la formation et 
la recherche; la génération des ressources et le développement de coalitions et partenariat consolidant notre 
développement.  
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3.10. Notre Analyse SWOT (voir tableau ci-dessous) 

 
Elaborer une vision pour la FMPM nécessite une prise de conscience de l’état des lieux actuel à la lumière du 
fonctionnement de la FMPM. Pour cela, une analyse SWOT complète et objective nous paraît être l’approche la 
plus appropriée.  
L’état des lieux, les évaluations faites, ainsi que la littérature abondante, permettent de pointer les têtes de 
chapitres des forces, faiblesses, opportunités et menaces du "système" marocain de recherche scientifique et 
d’innovation pédagogique, en recherche de structuration et de sophistication. 
Bien que la faculté soit dotée de potentialités fondamentales pour réussir sa mission, son environnement lui 
impose de nombreux défis. 
L’évaluation des réalisations va  permettre de conserver les facteurs clés de succès et d’évacuer les projets 
inadaptés ou ayant démontré des dysfonctionnements. 
Le bilan d’étape va permettre d’identifier des objectifs stratégiques fédérateurs prenant en compte les défis 
identifiés. 
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Forces : 
- Partenaires publics et privés régionaux et nationaux 
- Dynamique d’amélioration continue et d’innovation 
- Encouragement de la recherche scientifique et participation au développement local 
- Effectif d’étudiants en constante évolution  
- Corps enseignant compétent et couvrant un large spectre de spécialités 
- Carte des formations complète et diversifiée 
- Qualité des infrastructures  
- Dynamique des activités para-académiques et Centre performant d’Accueil, d’Information, d’orientation et 

de suivi des étudiants  
- Centre de ressources informatiques et plateforme pédagogique pour le développement de l’enseignement à 

distance.  
- Coopération scientifique internationale variée et dynamique.  
- Bibliothèque moderne et bien équipée  
- Parc et infrastructure informatique  importants et fiables 
- Ouvertures Nord et Sud 
- Existence d’ un manuel de procédures de la gestion administrative  
- Organigramme structurel présent 
- Remarquables équipements : laboratoires, bibliothèque, salles informatiques 
- Communication  avec les partenaires plus présente qu’avant  

Faiblesses :  
- Capacité d’accueil insuffisante  
- Faible taux d’encadrement 
- Manque de visibilité sur le plan international 
- Tentatives de départs des enseignants en retraite anticipée  
- Manque d’implication dans la vie universitaire d’une partie des enseignants 

chercheurs 
- Manque de qualification du personnel non enseignant générant une lenteur 

administrative 
- Archaïsme de certains outils de gouvernance et de gestion : absence d’un système 

d’information intégré (gestion financière, patrimoine, ressources humaines, 
recherche…) 

- Gestion financière : faible taux d’engagement et de payement, marchés en 
souffrance et chantiers de construction à l’arrêt 

- Systèmes d’information et de gestion inachevés 
- Vie universitaire peu développée 
- Absence de modalités de partenariat entre  l’université et le CHU 

Opportunités : 
- Dynamique nationale de développement 
- Région prometteuse avec un fort potentiel de développement 
- Environnement universitaire riche  
- Etudiants étrangers nombreux ce qui constitue une ouverture sur le monde et un rayonnement accru de 

l’université à l’international  
- Développement des TICE et Développement actuel de la formation à distance 
- Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance  
- Financement externe de la recherche  
- Marché important de la formation continue  
- Disponibilité du matériel et d’applications informatiques pour la mise en place d’un véritable système 

d’information intégré 

Menaces : 
- Budget limité ne permettant pas de financer toutes les initiatives 
- Manque d’implication de certains enseignants : attractivité du privé, lenteur du 

système de leur promotion interne 
- Vieillissement du personnel enseignant et administratif 
- Augmentation rapide des effectifs étudiants  
- Préparation et approbation tardive des budgets 
- Lourdeur des procédures actuelles de gestion administrative et financière 

(contrôle à priori) 
- Inadaptation des textes juridiques en vigueur 
- Influence négative des facteurs externes : transport, logement étudiant, bourse..... 
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3.11. Recommandations  
- Assurer et renforcer la réhabilitation, le renouvellement, la mise à niveau et la maintenance de 

l’infrastructure, des espaces internes et externes et des équipements pédagogiques et scientifiques  de 

l’établissement,  

- Optimiser les équipements existants, 

- Régulariser les réunions avec les enseignants, les administratifs et les étudiants, 

- Valoriser le leadership en instaurant une démarche participative et collégiale et en renforçant les 

prérogatives des départements et des commissions, 

- Définir et mettre en œuvre des plans de formation pour les personnels de la faculté sur la base de bilans de 

compétences et de l’évaluation des acquis de formation,   

- Mobiliser les enseignants et les personnels administratif et technique autour du projet (communication, 

présentation...), 

- Encourager l’implication responsable de tous les partenaires et à tous les niveaux, 

- Mettre à jour le schéma directeur des ressources humaines, 

- Optimiser la gestion prévisionnelle des ressources humaines, 

- Valoriser, responsabiliser et impliquer l’enseignant, 

- Organiser la communication dans la faculté et à l’Université (démarche qualité), 

- Tenir à jour, améliorer et enrichir le Site web de la faculté.  
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Axe I : bâtir ensemble un milieu de formation et de travail de premier choix  
La faculté est dirigée par un Doyen, qui s’appuie sur divers comités (pédagogie, recherche etc.). Ces comités sont 

une création informelle de la faculté, n’ayant pas de structures officielles pour en faire appliquer les propositions, 

ils ne sont pas assez efficaces et entraînent même des inerties parfois préjudiciables à l’institution...  

Les dysfonctionnements constatés sont généralement en rapport avec un problème de sous-administration de 

la faculté (structures fonctionnelles presque inexistantes). Le manque d'information résultant de cette situation 

est très préjudiciable aux relations des enseignants entre eux, aux relations des enseignants avec les étudiants 

et à celle de l'administration avec ses administrés.  

Pour remplir ses missions adéquatement la faculté doit s’appuyer sur des structures fonctionnelles solides étant 

donné que ses besoins sont essentiellement des besoins de coordination et de suivi.  

Objectif 1 : Mettre en place un style, des méthodes et des outils de gestion modernes, dynamiques et 
mobilisateurs favorisant la participation, l’engagement, l’autonomie, la responsabilisation et la créativité de 
tous (enseignants, étudiants et partenaires)  
Les comités de la faculté, à l’effectif pléthorique et au pouvoir simplement consultatif, ont fait clairement la 

preuve de leur peu d’efficience globale, hormis quelques exceptions notables et admirables. Notre projet est de 

réformer en profondeur les structures de gestion de la faculté. Un doyen ne peut à lui seul assurer la gestion 

d’une faculté moderne.  

Des directions dédiées aux programmes d’études, à la recherche, aux techniques de l’information et de la 

communication, à la vie estudiantine et à la coopération internationale seront érigées au sein du nouveau 

organigramme de la faculté et seront placées sous l’autorité du Conseil de la faculté.  

Les comités seront réduits en nombres mais auront un pouvoir exécutif délégué par le doyen avec une mission 

claire de gestion, des prérogatives identifiées et des objectifs prédéfinis. Ils comprendront des membres dédiés 

à cette activité chacun avec des missions claires. Idéalement, les membres de ces comités (pour certains comités) 

ou au moins le président (pour d’autres) serait élu par les enseignants.  

Le style de gestion sera guidé par le renforcement des principes d’équité et de partage des responsabilités au 

sein de l’institution en séparant totalement les fonctions hospitalières et académiques. Les enseignements (cours 

magistraux notamment) et des responsabilités académiques devront être équitablement répartis entre les 

enseignants sous le contrôle direct de la faculté de médecine et en fonction de critères objectifs et déclarés.  

Les coordinateurs du certificat, désignés par leurs pairs, auront aussi la tache de réformer le programme du 

certificat et d’établir un référentiel de compétences pour leur discipline. Ils assureront également la coordination 

avec les responsables des stages cliniques pour compléter la formation théorique par l’acquisition de 

compétences cliniques.  

Ces coordinateurs des certificats feront partie de la direction des programmes qui aura un rôle exécutif, délégué 

par le Conseil, dans la coordination des différents enseignements, la synthèse des différents référentiels de 

compétences préétablis et la gestion générale du cursus.  
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Tableau du bord de la gouvernance en continuité avec ce qui se fait à l’UCA   

1. Gouvernance autour de l’administration  
Objectifs Actions Indicateurs 
Elaboration d’un organigramme 

valorisant la compétence 

Etude des profils et précision des 

tâches 

Nombre de profils définis 

Qualifications du personnel Formation continue régulière Nombre de personnes formées 

Réalisation d’un  large audit 

(financier, administratif, 

pédagogique/recherche) 

- Création d’un service d’audit 

interne 

- Création d’une structure 

d’évaluation pédagogique 

- Création d’une structure 

d’évaluation de la recherche 

- Nombre d’audits réalisés 

- Taux de satisfaction  

Evolution vers une  e-gestion 

généralisée 

Informatisation des services Nombre de services informatisés 

Concevoir une politique de 

maintenance et de réhabilitation 

des locaux 

- Elaboration d’un état des lieux 

par un bureau d’études  

spécialisé 

- Maintenance de manière 

régulière par sous-traitance 

- Budget global alloué 

- Planification des travaux 

Assurer une maintenance du 

matériel scientifique et 

informatique 

Création  d’un atelier de services 

(société de services mixte UCA-

Privé) 

- Audit de la société 

- Nombre de réclamations 

relatives à la maintenance 

- Taux de satisfaction  

Concevoir une politique de gestion 

ou d’organisation des services 

- Répartition selon un 

organigramme 

- Organisation des services, 

- Formation continue, 

- Organes de communication, 

- Planification budgétaire, 

- Fédération des chercheurs, 

- Politique de motivation 

Taux de satisfaction  

Elaboration de référentiels ou 

normes à suivre 

- Elaboration de règlements 

internes, cahier de procédures  

- Base de données des 

compétences 

Audit qualité* 

Audit (état de lieux) : réalisation 

d’une analyse de risque selon les 

objectifs et référentiels arrêtés 

- Définir les compétences et 

profils ; 

- Définir les moyens de mise en 

œuvre de la politique de 

gouvernance 

- Evaluer les risques, 

- Définir un plan de traitement 

des risques 

Audit qualité* 

*la mise en place des procédures avec un suivi qui doit nécessairement être inscrit dans le temps avec une périodicité certaine (3,6 ou 12mois) 
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2. Gouvernance autour des finances   

Objectifs Actions Indicateurs 

Conception et mise en œuvre 

des manuels des procédures 

- Elaboration d’un manuel de 

procédure de l’expression des 

besoins pour établir une procédure 

claire et détaillée par nature de 

dépense et la mettre à la 

disposition de l’ensemble des 

demandeurs  

- Elaboration d’un manuel de 

procédure de l’exécution des 

besoins (élaboration de budget; 

engagement; liquidation; 

ordonnancement; compatibilité et 

achat et fournisseur) 

- Audit qualité 

- % des engagements/ trimestre 

- % des payements/ trimestre 

- Taux de rejet des dossiers 

- Taux de satisfaction  

Qualification et formation 

continue du personnel dans le 

domaine de la gestion 

financière 

- Détermination des besoins 

- Constitution d’une équipe interne  

- Adaptation continue de la 

formation 

Nombre de personnes formées  

 

3. Gouvernance autour du système d’information   

Objectifs Actions Indicateurs 

Généralisation de l’utilisation 

d’APOGEE 

Sensibilisation, structuration,  

qualification, motivation, 

formation 

Taux d’utilisation d’apogée 

Développement de modules 

complémentaires 

Identification des besoins Nombre de modules développés 

par an   

Installation, configuration et mise à 

niveau de L’ENT* 

Mise en place des équipes de 

développement 

Nombre d’utilisateurs de L’ENT* 

Réalisation du portail extranet et 

intranet 

Mise en place de L’ENT* Installation et mise en service 

début 2015 

Développement du système de 

gestion du personnel 

Structurer une équipe de travail Taux d’utilisation du service 

Installation et mise en place de la 

plateforme de gestion des archives 

courantes 

Sensibilisations, formation et 

structuration des équipes 

% de documents gérés par la 

gestion électronique des 

documents  

Installation et mise en place du 

portail des bibliothèques 

Mise en place, formation et 

structuration des équipes 

Nombre de documents 

scientifiques renseignés 
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Mise en place du système de 

gestion des bibliothèques 

Développement, et mise en place 

d’une équipe de travail 

Nombre de consultations/portail 

Mise en place d’une gestion 

électronique des documents 

Choix de la solution, configuration 

et mise en place 

Nombre d’utilisateurs 

*ENT : Environnement numérique du travail  

Tableau du bord de la communication  

Objectifs Actions Indicateurs 

Structurer la 

communication à la 

faculté 

- Création et structuration d’une unité 

- Elaboration d’une feuille de route 

Nombre d’actions et de 

réunions pour définir la feuille 

de route 

Consolider l’identité de 

la faculté et de 

l’université 

- Renforcer le lien d’appartenance identitaire  

- Améliorer l’attractivité au sein de la société  

- Refonte du site web de la faculté 

- Délai de réalisation 

- Nombre de propositions 

reçues 

Créer l’identité 

numérique de la faculté 

et renforcer sa présence 

sur le web  

- Création d’un compte Facebook/Twitter 

- Création d’une web radio/web TV 

- Organisation de manifestations (culturelles, 

scientifiques, artistiques, sportives...)  

- Production de support de communication 

- Délai de réalisation 

- Nombre de manifestations 

organisées 

- Nombre de supports de 

communication produit 

Rayonnement de la 

faculté et de l’UCA 

- Couverture médiatique professionnelle  

- Valoriser l’image institutionnelle  

- Assister et conseiller les différentes 

composantes de la FMPM à élaborer leur 

communication ; 

- Tisser et consolider les relations avec la 

presse et les médias ; 

- Accompagner la FMPM dans ses relations 

publiques et institutionnelles. 

- Nombre de conférences de 

presse édité  

- Nombre de reportages 

télévisés et émissions radio 

- Nombre de parutions sur le 

web (site de la FMPM, 

Autres sites, Facebook, 

twitter….) 
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4.  Programme des études 
(1er et 2ème cycles) 
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L’éducation, c’est la famille qui la donne;  
l’instruction, c’est l’état qui la doit 

Victor Hugo 

 

 

Celui qui est maître de l’éducation peut 
changer la face du monde 

Gottfried Wilhelm Leibniz 
 

 

 «Je n’enseigne rien à mes élèves, j’essaie 
seulement de créer les conditions dans 

lesquelles ils peuvent apprendre »     

                                                                   Albert Einstein 
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Un mandat 
Responsabiliser, autonomiser les structures académiques 

Une pédagogie innovante 
Notre faculté doit participer à la réinvention de la transmission du savoir et contribuer à la création d’un 

apprentissage centré sur l’étudiant avec des enseignants qui feront fonction d’experts/ de gestionnaire des 

apprentissages en tirant profit des TIC dans leurs disciplines, de guides et d’accompagnateurs du processus 

d’apprentissage avec un tutorat encore plus efficace et une aide plus ciblée en fonction des rythmes 

d’apprentissage de chacun (pédagogie inversée)  

 
Un mandat 

Mobiliser les ressources 
Capacité de mobiliser les hommes & les moyens pour la mise en œuvre de la stratégie  
- Capacité de mise en œuvre 

- Motivation & mobilisation des enseignants (DPC, pédagogie novatrice), plan de carrière, expertise 

- Partage des ressources  

Les projets de coopération sont essentiellement les résultats d’initiatives individuelles et se basent sur des 

liens privilégiés avec certaines institutions. Il faut soutenir ces initiatives, mais vu les moyens disponibles, il 

convient de les coordonner et de les inscrire dans une politique réfléchie.  

La faculté doit soutenir le développement professionnel de ses enseignants notamment au début de leur 

carrière, sous forme d'ateliers pédagogiques, de partagesd’expériences...  

La faculté doit mettre à disposition des étudiants et des enseignants des infrastructures suffisantes et des 

services de qualité (locaux d’étude ou de travail, salles informatiques, bibliothèques). La disponibilité de 

locaux est parfois problématique pour les enseignants qui veulent s'engager encore plus dans la vie de 

l'établissement. Pour les étudiants, Il faudra prévoir l'allongement du temps d’ouverture des locaux ...  

L’état de délabrement de certaines infrastructures impose de prévoir des chantiers de rénovation et de 

pouvoir ainsi dégager ainsi des moyens supplémentaires pour y faire face. 

Capacité d’avoir le cadre organisationnel adapté pour cette mise en œuvre : 
- Structures adaptées aux orientations (action par projet...),  

- Gestion participative & ouverte à toutes les compétences  

 
Un mandat 

Rehausser la qualité de l’enseignement 

Capacité d’améliorer constamment ses "produits" (Enseignement, recherche, expertise & services) tout en 
mettant l'étudiant au centre du processus :  
-  Apprentissage axé sur les besoins de la société et du marché du travail  
-  Un apprentissage soucieux de l’humanisme  
-  Un apprentissage favorisant l’autonomie (TIC) et le développement des compétences  
La faculté doit concilier une large ouverture aux étudiants avec une attention permanente à un enseignement 

d’excellence. Nous souhaitons renforcer l’accompagnement des nouveaux étudiants et la promotion de la 

réussite via des initiatives de développement pédagogique. La transition entre les trois niveaux (LMD) doit 

être repensée, en partenariat avec tous les acteurs impliqués dans ces étapes essentielles.  

La faculté doit aussi intensifier son ouverture à l’international au bénéfice de tous les acteurs.  

L'utilisation des nouvelles technologies devrait être généralisée dans toute la mesure possible pour élargir 

l'accès, pour intensifier le développement institutionnel et pour assurer une transmission universelle des 

connaissances et développer celles, ainsi que pour faciliter la formation tout au long de la vie. 
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Ce rapport a pour ambition de présenter une vision de développement de la FMPM conciliant les impératifs 

d’amélioration et de modernisation continus et les contraintes budgétaires. Il s’articule, comme le recommande la 

Charte de l’Enseignement, autour d’objectifs centrés sur la formation de l’apprenant qui sera le médecin praticien 

capable de contribuer à la prise en charge des grands problèmes de santé publique. Ainsi, notre vision stratégique 

pour les prochaines années comprend : 

- L’amélioration de la qualité des programmes, 

- La structuration et le développement des méthodes pédagogiques et de la recherche scientifique, 

- La convivialité dans le milieu du travail, qui s’appuie sur une gestion efficiente et participative, 

- La mobilisation des ressources disponibles à la réalisation des objectifs 

 

4.1. Contexte général 

Dans le cadre du contrat signé entre notre Université et Ministère de tutelle, la FMPM s’est engagée à prendre toutes 

les dispositions nécessaires en vue d’augmenter sa capacité d’accueil, de mettre à niveau son infrastructure, de 

réhabiliter les espaces et les équipements pédagogiques et scientifiques, d’améliorer son rendement interne et 

externe, de promouvoir la qualité de l’enseignement et de développement de la recherche scientifique, en vue de 

s’élever aux rangs des grandes universités à l’échelle nationale et internationale.   

La rentrée universitaire s’est accompagnée ces dernières années d’une forte progression du flux des nouveaux 
inscrits. Ces flux d’étudiants ont généré des difficultés énormes en rapport avec l’insuffisance de la capacité d’accueil 

et des équipements pédagogiques.  

Les réductions drastiques des budgets ont naturellement un impact sur les objectifs contractuels initialement fixés 

par l’établissement.  Malgré ces handicaps, ces retards et la réduction substantielle des budgets alloués, plusieurs 

mesures ont été engagées et réalisées grâce à la volonté, la mobilisation et l’implication de toutes les composantes 

de l’établissement et surtout grâce à la stratégie d’anticipation des actions adoptées par la FMPM. Les objectifs pour 

la formation médicale�et la recherche doivent prendre en compte les besoins du système de santé dans son 

ensemble. Ils ne doivent pas être limités aux seuls besoins de la médecine hospitalière universitaire. 

4.1.1. Élaboration d’un curriculum de formation médicale adapté aux besoins de la population 
et de  la communauté : 

Les Facultés de Médecine sont imputables de leur responsabilité sociale et de leur capacité à être réceptives et à 

répondre aux besoins de la société, plus spécifiquement des populations et des communautés quelles ont à servir. 

Les Facultés de Médecine sont dans une position privilégiée pour soutenir la mise en place de systèmes novateurs 

de prestation de services de santé et de pratiques professionnelles qui répondent de façon optimale aux besoins des 

populations. Une de leurs premières actions à cet effet est celle d’orienter et d’élaborer leur curriculum de formation 

selon ces besoins tenant compte de façon complémentaire de l’expertise pédagogique de leurs professeurs et de 

leurs ressources. 

4.1.2. Élaboration d’un curriculum adapté aux besoins de la population et de la communauté 
nécessite pour certaines de nos facultés de médecine un changement majeur 
d’orientation : 

Plus qu’un changement de contenu et même de méthodes pédagogiques, la mise en place d’un curriculum adapté 

aux besoins de la population et de la communauté nécessite un changement de culture et de philosophie tout comme 

un engagement clair envers des valeurs nouvelles mises en avant par la direction facultaire et partagées par 

l’ensemble des intervenants. Une faculté pleinement engagée à répondre aux besoins de la population et de la 
communauté qu’elle dessert doit donc accepter d’évoluer, de réexaminer sa mission et ses actions, de faire preuve 
de transparence dans l’évaluation de ses propres interventions et surtout de rendre compte de celles-ci en regard 
des objectifs poursuivis. Ce n’est que de cette façon que l’éducation médicale jouera pleinement son rôle de 

leadership pour contribuer à l’évolution du système de santé et à l’amélioration de la santé et du bien-être de la 

population. 
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La FMPM reconnaît les déterminants de la santé qui sont politiques, épidémiologiques, démographiques, 

économiques, culturels, et environnementaux. Elle oriente en conséquence ses programmes d’enseignement, de 
recherche et de prestation de services.  

Les objectifs de formation fixés sont en inadéquation avec les moyens mis à la disposition de la faculté pour leur 

réalisation. Nous citons : 

- La pénurie en professeurs assistants et la baisse importante de recrutement dressant un tableau 
inquiétant pour l’avenir,  

- Les grandes disparités en termes d’effectifs entre les différents services et différentes disciplines  
- Enfin, certaines spécialités indispensables qui ne sont toujours pas pourvues comme la Gériatrie, 

l’Informatique Médicale, la Médecine du Travail, la Médecine du Sport, la Médecine d'Urgence et de 

Catastrophes… 
La formation des médecins généralistes ainsi que celle des médecins spécialistes nécessite une adaptation des 

moyens aux objectifs visés. Pour cela, il faudrait : 

- Revoir les enveloppes budgétaires allouées, 
- Étudier la possibilité d’extension et de redéploiement des locaux pour avoir plus de places au sein de la 

faculté et au niveau des services formateurs du CHU,  
- Revoir les besoins en enseignants chercheurs : c’est la clé de voute et le facteur limitant pour la réussite de 

notre projet, 
- S’ouvrir sur les autres facultés : sciences fondamentales, sociologie, psychologie, communication, langues… 

Les observateurs universitaires et non universitaires, continuent de relever régulièrement des carences dans le 

système de l'Enseignement Médical au Maroc. Ces carences touchent différents aspects du système : 

- Des effectifs d’étudiants de plus en plus pléthoriques pour un encadrement qui reste insuffisant, 

- Formation médicale continue non structurée et dont le rendement est mal évalué, 
- Des programmes pédagogiques non adaptés aux changements du paysage d’apprentissage, 

- Des terrains de stages parfois inadaptés aux objectifs de la formation, 

- Des relations limitées voire inexistantes avec l'environnement socio-économique, 

- Une gestion trop centralisée de la vie facultaire. 

 

4.2. La réforme des études médicales 

Ces constats ont rendu nécessaire une réforme qui dote la Faculté de Médecine marocaine en général et plus 

particulièrement les nouvelles facultés de plus de moyens pédagogiques, scientifiques, humains, matériels et 

structurels susceptibles de lui permettre de mieux répondre aux attentes de la société tout en intégrant les réalités 

nationales. 

L’objectif essentiel de cette réforme est d’adapter le profil du médecin généraliste aux besoins du pays, c’est-à-dire 
un médecin capable de gérer les soins de santé primaire, orienté vers le contexte familial et communautaire, et qui 
a une aptitude spécifique à résoudre les problèmes avec une approche globale coordonnée et intégrée, centrée sur 
le patient et non sur la maladie. 

Cette réforme globale et profonde des études médicales s’appui sur l’amélioration de la gestion pédagogique, les 

performances et l'efficacité pour : 

- Réaffirmer les principes essentiels qui sous-tendent la vision des missions dévolues à l'université marocaine, 

à savoir assurer une formation de qualité et contribuer au développement national par une recherche 
répondant aux besoins du pays. 

- Rendre à terme, plus lisible les offres de formation, en adoptant progressivement des niveaux et des 

appellations universelles pour les diplômes.  

- Permettre d'augmenter la crédibilité des diplômes délivrés par les Facultés de Médecine et de Pharmacie 

Marocaines et faciliter ainsi la mobilité des étudiants. 
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D'autre part, elle permet un meilleur épanouissement de l'étudiant, et ce aussi bien : 

- Sur le plan du choix de son parcours de formation, puisque l'orientation ne serait plus imposée, mais plutôt 

progressive et choisie par l'étudiant en concertation avec ses enseignants tuteurs, et en pleine connaissance 

des parcours de formation qui lui sont proposés. En plus l’orientation, notamment vers la médecine 

générale, doit être dictée par le choix et non par l’échec. 

- Sur le plan de l'accomplissement de son travail universitaire, puisque la réduction du temps prévu en 

enseignement présentiel favoriserait une plus grande implication de l'étudiant dans sa formation en 

augmentant la part de son travail personnel et l'utilisation des ressources mises à sa disposition 

(Documentation, Internet, TICE...) 

Les principes retenus pour l'élaboration des offres de formation et la gestion des parcours des étudiants, devraient 

se traduire par un plus grand dynamisme et une plus grande efficacité de notre système de formation médicale en 

permettant notamment : 

- Un travail pédagogique plus collectif : une Licence, un Master ou un Doctorat, c'est d'abord une équipe 

pédagogique qui définit et assume la diversité des parcours offerts aux étudiants  

- Un accompagnement plus actif des étudiants : un parcours et une spécialisation progressive nécessitent 

des opportunités de réorientation. A l'intérieur de chaque domaine, seront proposés à l'étudiant des 

parcours types pouvant mener vers des spécialités ou options particulières. 

La réforme a été validée et lancée avec la rentrée universitaire 2015-2016. 

Dans cette réforme, il a été décidé de proposer des passerelles entre le système de formation professionnelle et le 
système de l'enseignement supérieur. 

Enfin, une bonne gouvernance académique passe nécessairement par une bonne politique linguistique préparant 
les apprenants à répondre aux exigences de la globalisation. S'il est indiscutable que les langues nationales doivent 

être respectées, il est nécessaire de faire le bon choix des langues étrangères à développer et à promouvoir. Dans 

cette réforme, l’anglais a été reconsidéré dans les cursus de l'enseignement, depuis l'école primaire jusqu'à 

l'enseignement supérieur. 

Des modules d’ouverture ont été introduits comme les techniques de communication, la sociologie, Les TICE, 

l’histoire de la médecine… 

La FMPM a fait de grands pas en anticipant sur de nombreux points discutés dans la réforme: 

- Elle a réalisé la révision de l’ensemble des programmes pédagogiques avec l’élaboration de nouveaux 

objectifs pédagogiques, plan de cours et supports de formation,  accessibles à tous les étudiants sur le site 

de la faculté et mise en application; avec le descriptif détaillé uniformisé des modules enseignés, 

- Elle a permis aux enseignants chercheurs de participer à l’acquisition des ouvrages pédagogiques choisis 

par les enseignants de chaque département et à disposer, grâce à l’appui de l’UCA, d’un accès à distance 

sécurisé, à différents moteurs de recherche,   

- Elle a instauré le démarrage du processus de démarche qualité au niveau des services des Cours et Examens, 

des Étudiants et de la Scolarité et au niveau du service informatique,  

- Elle a instauré, avec l’appui de l’UCA et la Commission Communication, un programme régulier de 
formation des enseignants aux nouvelles techniques d’enseignement par les outils informatiques,  

- Elle a mis à la disposition des étudiants et des doctorants un nouvel espace de consultation informatique, 
- Elle a permis le renforcement de la mise en place de formations diplômantes de qualité  
- Elle a développé son ouverture sur le milieu socio-économique. 

La formation des médecins généralistes mérite une attention particulière de la part de la faculté. Il sera nécessaire 

d’œuvrer à coordonner les différents programmes d’enseignement et d’ajuster leur contenu afin de répondre au 

mieux aux besoins du médecin généraliste marocain. La participation active du Conseil des Étudiants, de la 

Commission de Formation Continue et des médecins généralistes, devient une nécessité. L’objectif final est de 
s’acheminer progressivement vers l’instauration du concept de Médecine de Famille (voir annexes). 
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La formation des médecins spécialistes doit se développer régulièrement pour améliorer les indicateurs sanitaires 

de notre pays et atteindre les objectifs de développement du millénaire. La formation théorique devra faire le 

meilleur usage des nouvelles technologies pour la formation à distance. La formation pratique devra se faire dans les 

services complémentaires pour la spécialité choisie. Des partenariats doivent être trouvés pour permettre des 

formations dans des structures sanitaires nationales ou internationales, dans les domaines de pointe.  

Notre commission pédagogique travaille sur un projet de cahier de normes pédagogiques avec comme objectif 

stratégique de passer progressivement de l’approche par objectifs à l’approche d’apprentissage par compétences. 

 

 

 

 

Fig 1 et 2 : Cursus des études médicales  dans la nouvelle réforme 

  



 

 

 

 

55 

4.3. Cursus médical à la Faculté 

Le modèle de formation en médecine au Maroc est totalement inspiré du modèle français, la durée des études est 

de sept ans. L’accès en première année a lieu par voie de concours ouvert aux bacheliers après sélection préalable. 

(Les modalités de pré-sélection/Admission devraient être citées en détails dans le chapitre : Étudiants)  

La pré-sélection consiste à classer les candidats par ordre de mérite  sur la base de la moyenne générale des notes 

obtenues au baccalauréat. Cette présélection permet de retenir un nombre de candidats égal au maximum  à celui 

des places ouvertes au concours d’accès à la faculté considérée (quota actuel de 400, étrangers exclus). Seuls les 

candidats retenus sont autorisés à se présenter aux épreuves écrites du concours. Les épreuves écrites se déroulent 

au courant du mois de juillet de chaque année. Elles portent sur les programmes du baccalauréat dans les matières 

suivantes : Sciences naturelles, Chimie, Physique et Mathématiques.  

Cette organisation est régie par le décret n° 2-82- 356 du 31 janvier 1983 ; les études sont organisées en semestres 

de cinq mois et demi. L’enseignement comprend une formation théorique de base et des stages hospitaliers. 

Chaque nouveau étudiant reçoit des documents : le règlement intérieur de la faculté et les différents chartes, un 

guide de stage hospitalier, un guide de l’étudiant, son carnet de stage personnel et un guide de thèse.  

4.3.1. Formation théorique : 
Le premier cycle des études médicales, comprend la 1ère et la 2ème année. L’enseignement est organisé en modules 

comprenant des disciplines fondamentales pré-cliniques et cliniques. La formation théorique est dispensée sous 

forme de cours magistraux, ateliers de simulation et travaux dirigés . De plus,  la 1ère et la 2ème année sont cloturées 

par un stage d’immersion clinique dans les structures de soins de santé primaire. 

Le deuxième cycle des études  médicales comprend 5 années, dont les 2 dernières sont consacrées aux stages 

cliniques d’externat plein temps ou aux stages d’internat. L’enseignement théorique au cours des 3ème, 4ème et 5ème 

années est dispensé sous forme de cours magistraux, de simulation et d’enseignements dirigés. Il complète la 

formation dans les disciplines fondamentales pré-cliniques et cliniques.  

Le troisième cycle des études médicales est destiné à former des médecins spécialistes selon un programme annuel 

théorique et pratique  (Voir 3ème cycle). 

4.3.2. Formation pratique : 
Cette formation se fait au cours des stages hospitaliers que l’étudiant effectue au CHU ou dans toute autre structure 

de santé agréée par la faculté de médecine (hôpital militaire). Le stage hospitalier permet à l’étudiant de mettre en 

pratique ses connaissances théoriques en matière de sémiologie clinique, raisonnement clinique et de prise en 

charge thérapeutique.  

La participation à ces stages est obligatoire mais l’étudiant doit avoir subi les vaccinations obligatoires.  De façon 

annuelle, une vaccination contre l’hépatite B et la grippe est organisée au niveau de la faculté. 

A l’hôpital, l’étudiant doit s’habiller d’une blouse blanche de médecin propre avec le port obligatoire de badge.  

Durant ces stages, l’étudiant s’initie au travail de groupe où il discute les cas cliniques avec ses collègues et avec ses 

enseignants. Il commencera à s’initier à l’auto-formation : apprendre à se documenter, à compléter les connaissances 

acquises en utilisant des manuels ou des revues scientifiques. L’étudiant va assister aux visites, consultations, staffs 

et «cas-cliniques». Les modalités du stage hospitalier sont différentes en fonction du stade de la formation.  

Le passage d’année en année est subordonné à la validation des stages. Le crédit d’un stage est accordé à l’étudiant. 

Il doit être rattrapé avant l’admission au stage d’internat.  

La validation des stages d’externat se fera au cours d’une délibération, au plus tard une semaine après la fin de stage. 

Elle repose sur le nombre d’absences, l’évaluation du comportement, la note de l’examen de fin de stage, la note de 

validation des objectifs de stage et la note sur l’observation médicale.  

L’étudiant commence par deux stages (1ère et 2ème année) : 

- Un stage d’immersion clinique dans les structures de soins clinique et un stage d’immersion à la médecine 

sociale avec comme objectifs : 

o Connaitre l’organisation et les rôles de l’hôpital  et du Centre de santé 
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o Connaître les différents programmes de santé publique essentiellement dans leur partie préventive 

o Assister aux consultations médicales 

o Assister au triage des malades 

o Observer la prise de contact avec le malade, l’interrogatoire, l’examen clinique 

o Participer activement aux activités de la salle des soins infirmiers 

o Observer et participer aux activités de vaccination 

o Observer et participer aux activités de planification familiale 

o Connaître les outils du système d’information sanitaire 

o Reconnaître les maladies à déclaration obligatoire et participer à leurs déclarations 

- Un stage «soins infirmiers»,  au début de la de la troisième année qui se déroule les services du CHU. 

L‘objectif de ce stage est de pratiquer les soins infirmiers de base (injections, perfusions, pansement, des 

sutures…).� 

- Stage de médecine communautaire en  6ème année et 7ème année 

Stage de médecine communautaire  
1. Objectifs : 
Au terme de ce stage, l’étudiant doit acquérir les compétences suivantes en santé publique : 
- Réaliser les gestes de soins de base  

- Assurer les consultations de médecine générale   

- Assurer le suivi d’une grossesse normale  

- Diagnostiquer une grossesse à haut risque  

- Prescrire une contraception  

- Savoir quand référer le patient vers une consultation spécialisée    

- Savoir quand référer le patient vers une autre structure de soins 

- Maitriser le programme national d’immunisation                                                                                                    

- Maitriser le programme national de planification familiale  

- Maitriser le Programme national de suivi de grossesse                                                                                                   

- Maitriser le programme national de lutte contre les maladies transmissibles tuberculose, méningite, la grippe et les 

parasitoses (paludisme et leishmanioses)  

- Maitriser le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles : cancers et maladies cardiovasculaires                                                                                                                                                                

- Maitriser les programmes nationaux de soins en médecine générale  

- Assurer la prise en charge et le suivi des principales maladies chroniques :    

- Assurer des prestations de soins préventifs aux patients 

- Assurer la promotion et l’éducation pour la santé 

- Promouvoir la santé bucco-dentaire 

- Maitriser les indicateurs, les déterminants de santé et les priorités de santé publique au Maroc                      

- Maitriser l’organisation générale du système national de santé 

- Connaître le financement du système national de santé 

- Maitriser les différents types de couvertures médicales 

- Maitriser la connaissance de la carte sanitaire et de schéma régional d’organisation sanitaire 

- Collaborer efficacement avec les autres structures de soins                                                                                          

- Gérer le coté administratif et le coté organisationnel du travail 

- Faire preuve de qualités humaines, morales et éthiques envers le malade et sa famille 

- Faire preuve de qualités humaines, morales et éthiques envers le personnel médical et paramédical 

2. DURÉE : stage interné plein temps dure deux mois  

3. Lieu : centre de santé publique relevant de la délégation de santé    

4. Activités prévus : L’étudiant de 7ème année fait partie intégrante de l’équipe de soins. Il participe activement à toutes les 

activités médicales, administratives et organisationnelles qui se déroulent au niveau du centre de santé 

5. ENCADREMENT : L’étudiant de 7ème année est sous la tutelle du médecin généraliste exerçant au niveau du centre de santé 

publique, ayant la fonction de médecin chef,  lieu d’affectation de l’étudiant. 
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6. MODALITÉS D’ÉVALUATION. : L’évaluation de l’étudiant repose sur de nombreux éléments. Les connaissances médicales, les 

habiletés à réaliser les gestes techniques de médecine générale et de pédiatrie générale, la présence, l’assiduité, la discipline et 

le comportement envers les malades et l’équipe soignante.   

7. MODALITÉS DE VALIDATION : La validation du stage est conditionnée par l’obtention d’une note totale supérieure ou égale à 10/20 

 

Les stages d’externat se déroulent du 5ème au 10ème semestre des études médicales. Ils durent deux mois chacun. Ces 

stages se déroulent dans les différents services du CHU de Marrakech et dans l’hôpital militaire Avicenne. 

L’organisation des stages est sous la responsabilité du comité « stages Hospitaliers » 

3èmeannée Sémiologie, médecine, soins infirmiers et chirurgie 

4èmeannée Pédiatrie, biologie, médecine et chirurgie 

5èmeannée Gynécologie-obstétrique, médecine, chirurgie et psychiatrie 

6èmeannée Pédiatrie, médecine, chirurgie, Gynécologie-obstétrique et santé publique 

7èmeannée*  Pédiatrie, médecine, chirurgie, Gynécologie-obstétrique et santé publique 

 * réalisé dans les hôpitaux en dehors du CHU et l’affectation est effectuée par le ministère de la santé 

 

La médecine est enseignée dans le CHU mais il est aussi indispensable qu'elle soit complétée par la fréquentation 

d'institutions des autres niveaux de soins.  C'est au CHU que les étudiants apprennent les performances, le 

fonctionnement et l'utilisation des technologies nouvelles. Une certaine maîtrise des soins complexes est nécessaire 

à tout médecin.  

La fonction hospitalière de l’étudiant consiste en la rédaction de l’observation médicale et la mise à jour du dossier 

patient. L’étudiant est invité à participer également aux activités de diagnostic et aux examens complémentaires : 

prélèvements biologiques, envoi des examens aux laboratoires, participation à des explorations fonctionnelles, 

endoscopies, actes médicaux de pratique courante sous la surveillance des enseignants; présence et éventuellement 

aide au cours de soins et aux interventions chirurgicales et la surveillance des malades conjointement avec le 

personnel médical et paramédical.�D’une manière générale, l’externe doit manifester son initiative en ce domaine 

en s’occupant des patients qui lui sont confiés, en les interrogeant, les réexaminant, prenant connaissance des 

examens complémentaires, téléphonant ou se déplaçant pour obtenir les résultats d’un examen et signalant aux 

autres membres de l’équipe tout fait nouveau. Mais l’étudiant n’a pas de responsabilité thérapeutique, sauf en cas 

d’extrême urgence. C’est pourquoi il ne peut être qu’associé au service de garde. � 

Les externes doivent veiller au respect des règlements intérieurs des établissements et à respecter le secret 
professionnel et aussi les règles d’éthique vis-à-vis des patients et le personnel soignant et les enseignants. 

L’évaluation du stage hospitalier dans notre institution est régulière (voir plus loin et aux annexes). 

Un référentiel de stage hospitalier de l’étudiant est rédigé par le comité des stages  avec des objectifs adaptés  pur 

répondre aux besoins de la société  

 
La supervision clinique a été intégrée dans la les services hospitaliers. La grille d’évaluation a été révisée.  

 

Une charte du stage hospitalier  (voir annexe) a été rédigée et validée par les instances détaillant les droits et devoirs 

des étudiants.  

 

La formation à la relation médecin-malade requiert l’utilisation de dispositifs pédagogiques et de méthodes 

d’apprentissage spécifiques. Elle fait l’objet d’un développement progressif à la faculté de médecine comme la 

technique de jeux de rôle et la simulation. Elle est également enseigné dans le cours d’éthique.  
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Le stage d’internat  dure un an et se déroule pendant les 13ème et 14ème semestres des études médicales. Pour 

accéder à ce stage, l’étudiant doit avoir validé tous les stages antérieurs.  

Le carnet de stage est un élément du livret de l’étudiant. Il doit être soigneusement rempli durant toute la durée de 

l’externat. Il doit être présenté au jury des examens cliniques. 

 

4.4. Comité du programme des études médicales 

Le comité du programme  de la faculté  est chargé d’actualiser et de réviser le programme et de le diriger dans le 

cadre des règles et règlements existants tels que définis par les structures de gouvernance et autorités compétentes. 

Il détient une autorité qui l’emporte sur les intérêts des départements et des différentes matières.  

Le comité du  programme des études médicales est une sous-commission de la commission pédagogique. Cette 

commission est composée de 5 enseignants, dont un est désigné  par le doyen,  comme coordinateur.  

Cette commission se réunie régulièrement avec la commission pédagogique pour réviser et harmoniser le 

programme d’enseignement.   

Elle a établi un règlement intérieur bien défini : 

Article 1 : La commission du programme  est une sous-commission de la commission pédagogique  

Article 2 : Elle se compose d’un coordinateur et de membres actifs. Ces membres sont volontaires. Leur désignation 

se fait lors d’une séance plénière en présence des membres de la commission pédagogique et du Doyen de la Faculté ; 

le coordinateur représente la commission auprès du doyen et de la commission pédagogique. 

Article 3 :  Les membres de la commission ont une réunion au début  de chaque semestre avec le Doyen. Les membres 

de la commission se réunissent tous les deux mois et chaque fois que c’est nécessaire.  Les absences doivent être 

justifiées avant chaque réunion. Un procès-verbal doit parvenir dans les 15 jours au Doyen après chaque réunion.   

Article 4 : Actions 

- Actualiser  le programme 

- Élaborer un guide des programmes 

- Veiller à l’application du programme retenu  

- Veiller à l’application du volume horaire et à la bonne répartition des cours en coordination avec les 

départements 

- Proposer des réformes au niveau du programme et dans  la répartition des modules 

- Proposer l’introduction de nouvelles matières  

- Travailler en  collaboration avec les autres commissions 

La commission  s’est fixée des objectifs qui sont : 

- Mettre en  place un règlement interne régissant la commission 

- Revoir le programme des études médicales 

- Proposer des réformes 

- Élaborer le nouveau guide du programme des études  médicales de la FMPM en collaboration avec la 

commission Pédagogique, les autres commissions, et les différents départements 

Elle a établi un plan d’action de 4 points qui sont : 

- Revoir le programme actuel 

- Vérifier son respect par les enseignants  (contenu, volume horaire) 

- Proposer des réformes 

- Se concerter avec la Commission pédagogique, les différentes commissions et les départements   
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4.5. Réflexions et commentaires sur le programme, l’admission, le contenu et la gestion 

Sur le plan pédagogique, l’approche modulaire de l’enseignement 1ère, 2ème  3ème année est actuellement faite 

conformément à la réforme des études médicales en cours en ce moment au Maroc. Les objectifs de 

l’enseignement sont formulés dans la majorité des cours, et les redondances ont été vérifiées et évitées. Les sciences 

fondamentales sont enseignées comme bases anatomo-physiologiques, préalable indispensables à la 

compréhension de la suite des enseignements. 

La faculté grâce aux efforts de l’administration, à l’implication des enseignants a acquis progressivement son 

autonomie sur le plan pédagogique. L’intervention des missionnaires n’est plus indispensable. Plusieurs efforts ont 

été consentis aussi bien pour l’équipement de la faculté que pour la formation pédagogique des enseignants. En 

effet, la plateforme pédagogique de la faculté est opérationnelle mais sous-utilisée. La formation pédagogique des 

enseignants est assurée de manière régulière et est renforcée par l’organisation du Diplôme universitaire de 
pédagogie médicale à la faculté en cours en ce moment grâce aux efforts de l’équipe décanale. 

Des efforts sont consentis pour harmoniser la structure, le contenu et la gestion des programmes. La commission 
pédagogique et le comité des programmes ont une composition multidisciplinaire. Ils ont une vision large et rendent 

compte au conseil de faculté. Les procès-verbaux des réunions sont disponibles. Les avis des étudiants ont été pris 

en considération pour alléger les programmes et répartir les modules. 

La question de la liberté de manœuvre ou latitude de la faculté par rapport au programme selon la réforme des 

études médicales est prise en compte (20% ) 

La structure et le contenu des programmes des différents modules sont discutés et validées par la commission 

pédagogique en présence de l’équipe décanale. 

L’avis des départements, responsables d’années, coordinateurs de modules est pris en considération.  

La préparation à des formations spécialisées, l’optimisation des programmes avec interactions des responsables 2ème 

et 1er cycle est en partie assurée.  

Les enseignements se sont élargis à d’autres aspects de la formation avec l’introduction des modules d’ouverture 

comme la médecine de famille, les techniques de communication, l’histoire de la médecine, l’éthique médicale et 

l’anglais médical. L’enseignement de gériatrie et des soins palliatifs est également assuré. L’enseignement de la 

méthodologie de recherche clinique a été récemment introduit en 6ème année pour les étudiants et pour le 3ème cycle.  

Des efforts supplémentaires sont à déployer pour améliorer le taux d’encadrement (le ratio enseignant/étudiant) 

qui est actuellement de 1/12. Les supports pédagogiques doivent également être améliorés (Tice, contenu de la 

plateforme, Power-point, polycopié…). L’innovation pédagogique (Mooc,  visio-conférence, forums,  simulation, 

Tice…) doivent aussi être plus développés.  

Quelques points restent également à améliorer. En effet, les liens entre 1er, 2ème et 3ème cycle (pré-requis) et la 

formation continue existent mais méritent d’être renforcés. 

Pour promouvoir le développement professionnel continu et encourager l’auto-formation guidée, la FMPM a œuvré 

pour faciliter l’accès à l’information et à l’Evidence-based Medicine (EBM) en mettant à disposition des étudiants et 

enseignants des plateformes de recherche (Research Gate, ClinicalKey…) auxquels ils ont accès via leurs mails 

universitaires. 

L’auto-apprentissage est partiel et la plateforme pédagogique est en cours de développement. Le décanat incite les 

étudiants et les enseignants à une meilleure utilisation.  

L’enseignement des sciences humaines est assuré sous forme d’un élément de module qui est la sociologie humaine.  

La participation de la faculté à la gestion du système des soins et à la contribution de la dispense des soins dans la 

région mérite plus de clarification (Gestion du système de santé). La faculté participe à la dispensation des 

explorations au niveau des laboratoires. 

D’une manière générale, le décanat a engagé une démarche participative dans la gestion de la faculté conformément 

aux règlements de la faculté, du conseil de faculté et de la loi 01/00 comme en témoigne la représentativité des 

étudiants et professionnels administratifs aux instances de la faculté. 
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L’organisation pédagogique de l’enseignement a connu de nombreuses améliorations à la faculté. En effet :  

- Un noyau d’enseignants en pédagogie s’est constitué avec différentes orientations sous forme de groupes 

de travail et de réflexion : ECOS, ARC, APP, Supports pédagogiques, Simulation… 

- Le centre de pédagogie de la faculté a été créé. (Voir textes en annexe) 

- La 2ème édition de DIU de pédagogie médicale est presque achevée (voir programme en annexe).  

- L’organisation régulière de la journée annuelle de la pédagogie est assurée. 

Un contact avec des experts en pédagogie est établi avec plusieurs partenaires (conventions) : Canada, France, 

Tunisie, Suisse et Belgique. L’organisation des séminaires de pédagogie est également régulière (voir annexes). 

L’activité de recherche à visée pédagogique sous forme de thèses pédagogiques, kits d’auto apprentissage, films 

pédagogiques est entreprise mais nécessite d’être renforcée… 

Par rapport à l’évaluation des étudiants, la faculté accorde une grande importance et de la rigueur à cette question. 

L’équilibre entre évaluation formative et sommative est assuré au 2ème cycle, 1er cycle partiellement (TP, TD). 

L’affichage du système d’évaluation des études se fait régulièrement. 

Par rapport à la formation pratique et l’encadrement des étudiants en stages hospitaliers, le comité des stages et 

la commission pédagogique sont opérationnels mais nécessitent plus de communication et de synergie.  

L’amélioration des terrains de stage et de l’encadrement est assurée et s’améliore régulièrement. L’harmonisation 

des lieux de stage est assurée (mais nécessiterait plus de cohérence). Le rôle du comité des stages est ainsi très 

important ainsi que celui du chef de service et du référent de stage. Pour chaque service, un référent de stage est 

désigné pour améliorer l’encadrement et la communication.  

Une charte de stage et une description détaillée des terrains de stage et de leur fonctionnement sont disponibles 

(voir annexes). 

Quelques points positifs sont à signaler. En effet, le guide et le carnet de stage sont rédigés avec des objectifs de 

stages claires et communiqués aux étudiants par une distribution large des guides de stage aux étudiants. 

L’évaluation du stage se fait régulièrement. Les réunions de délibération sont tenues régulièrement. Des discussions 

lors des réunions du comité des stages hospitaliers sont tenus et des propositions d’améliorations sont faites. 

La FMPM, via le centre de pédagogie, travaille actuellement sur une implémentation pilote de l’Approche par 

Compétences en service d’Endocrinologie, et travaille sur un Guide de Compétences basé sur les critères de qualité 

internationaux, le succès de cette implémentation pilote orientera à l’avenir la généralisation de l’implémentation 

aux restes des stages hospitaliers (médecine, chirurgie, pédiatrie, gynécologie)  

Le comité d’évaluation des apprentissages à la fois théorique et pratique, un des comités très actif de la faculté tient 

des réunions pour organiser l’évaluation des étudiants. Plusieurs aspects relatifs à l’évaluation sont discutés : 

enquête, QCM QROC, plateforme, anonymat, réunion de validation des QCM, commission d’évaluation, validation 

des ECOS, % de réussite globale et par question, réunions avec PV (statistiques cours et examens), tirage : 

confidentialité, organisation structurée des examens (charte des examens) 

Ce comité participe régulièrement à des sessions de formation lors de séminaires organisés à la faculté concernant 

notamment l’évaluation. Plusieurs aspects de l’évaluation sont analysés (nature des questions d’examen, type, % 

d’échec…). 

L’évaluation de l’enseignement théorique se fait par des QCM tandis que l’évaluation de la formation clinique se fait 

par des ECOS. Cette dernière a été généralisée à tous les examens cliniques.   

La faculté assure également un soutien aux étudiants en difficultés. La cellule d’écoute et des affaires estudiantines 
est opérationnelle (voir plus loin). Des actions individuelles à la demande sont assurées et une session clinique 

spéciale pour les étudiants en difficulté est également organisée. 

L’évaluation des enseignements est également une action entreprise par la faculté et acceptée généralement par 

les enseignants. Les milieux du stage sont évalués par des questionnaires et enquêtes. Les résultats sont analysés 

(décanat-courrier confidentiel aux enseignants) 
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La mesure de l’atteinte des objectifs et l’impact de la faculté sur son environnement est une question 
fondamentale. Plusieurs indices et paramètres permettent d’apprécier l’impact de la faculté sur la santé de la 

population, mais difficiles à évaluer: Données épidémiologiques, Indicateurs de santé, Enquête de satisfaction des 

citoyens, suivi des lauréats… 

Avec  les hôpitaux affiliés, nous avons des conventions formalisées  

- Avec le CHU  

- Avec la direction  régionale de la santé  

Pour encourager la collaboration intersectorielle, nous avons une convention avec l’école des cadres de santé (en 

pièce jointe) : soins infirmiers, simulation, enseignement 

 

4.6. Évaluation des étudiants 

Le règlement intérieur de la FMPM a prévu une commission d’évaluation dont les missions sont bien précisées. Cette 

commission est en train de mettre en place progressivement l’évaluation des pratiques. 

Pour que l'évaluation soit conforme à ces principes et pour que s'établisse une relation constructive entre professeur 

et étudiant, trois conditions au moins doivent être respectées : 

- La transparence des critères d'évaluation : L'étudiant sera informé des performances que l'on attend de lui. 

Il disposera donc d'une liste précise des objectifs du cours. 

- L'objectivité dans l'appréciation : Le critère de réussite sera sans ambiguïté; on informera clairement 

l'étudiant en échec du chemin qui reste à parcourir pour atteindre l'objectif. 

- La valeur formative de l'évaluation : Rappelons que l'évaluation est d'abord une aide à la décision. Si elle 

révèle des problèmes, des remédiations seront proposées, les stratégies d'enseignement seront modifiées. 

L’évaluation des étudiants est un élément clé de la politique d’enseignement, en fonction de la nature du module. 

Pour l’instant, la FMPM opte pour les QCM, les QROC et l’examen clinique objectif structuré.  

Il faut opter pour une épreuve valide, objective et fiable, et adapter le mode d’évaluation à l’objet à évaluer. 

Il existe deux types d’évaluation utilisés dans notre faculté : 

- Évaluation formative : 

o Améliorer l'apprentissage en cours en détectant les insuffisances (dysfonctionnements 

pédagogiques) 

o Rendre les objectifs de l'enseignement plus visibles pour l’étudiant 

o Rendre l’étudiant acteur d'apprentissage à cette nouvelle pratique  

- Évaluation normative : 

o Situer les individus les uns par rapport aux autres 

o Évaluer selon des normes et des critères 

o Classer les étudiants 

o Mettre en relief de façon quantitative la manière dont les étudiants se distinguent au sein d'un 

groupe 

La qualité des évaluations fait appel à des critères  de pertinence et de faisabilité. Les types des évaluations qui sont 

utilisés au niveau de la FMPM :  

o Normative : QCM – ECOS 

o Formative : exemple : Encadrement et supervision au cours du stage hospitalier-simulation en 

santé-formation continue 

La faculté recommande toujours que l’évaluation tienne compte des objectifs établis par les enseignants en insistant 

sur la rétroaction.  

Le comité Évaluation/Docimologie fait partie des instances de la faculté depuis 2007, il est dirigé par un coordinateur 

nommé par le doyen et approuvé au niveau du conseil de faculté. 

Selon l’article 33 du règlement intérieur, le comité d’évaluation est constitué par : 
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- Le doyen 

- Les vices-doyens 

- 2 professeurs de l’enseignement supérieur 

- 2 professeurs agrégés 

- 2 professeurs assistants 

- 1 étudiant en médecine par cycle d’étude 

Le comité évaluation fait appel aux représentants du bureau des étudiants en cas de nécessité et pour participer aux 

différents travaux du comité. D’autres membres du comité sont nommés par le doyen sur proposition des vices 

doyens.  Ses prérogatives et objectifs sont décrits au niveau du règlement intérieur de la faculté au niveau de l’article 

32 page 15. 

 
Pour l’enseignement théorique : Voir plus haut  
 
Pour la formation clinique : Voir plus haut et consulter les paragraphes et les annexes relatifs aux questions 

suivantes :  

- Guide du stage hospitalier (Voir guide en pièce jointe) 

- Guide de l’étudiant (Voir guide en pièce jointe) 

- Raisonnement Clinique (Voir guide en pièce jointe) 

- ECOS : examen clinique objectif structuré. (Voir guide en pièce jointe) 

- Centre de simulation (Voir rapport en annexe) 

 
L’évaluation en stage hospitalier et aux examens cliniques est passé à l’ECOS (voir dossier en annexe) 

 

Pour le rôle des autres professionnels de santé : 
Le personnel paramédical contribue  à la formation de nos étudiants. Il est composé d’infirmières polyvalentes,  

kinésithérapeutes, techniciens de laboratoires, psychologues, sages-femmes…leur contribution  devrait  être plus 

valorisée pour encourager la collaboration interdisciplinaire interprofessionnelle. 

Une implication plus engagée est nécessaire entre notre faculté et les structures suivantes : 

- La direction régionale de la santé 

- Les écoles de formation des infirmières : une convention est signée. 

Un projet de médecine de famille avec la région pour renforcer les soins primaires est en cours d’instauration. 

 

Pour le soutien aux étudiants en difficultés : 
- Commission estudiantine : Voir PV et rapport correspondant 

- Tutorat des étudiants : voir plus loin  

- Cellule d’écoute et d’orientation : voir plus loin 

- Groupe de soutien aux étudiants en difficultés :  
Ce groupe d’enseignants a été créé en mois de novembre 2017 suite à la demande du Doyen de la Faculté de 

Médecine et de pharmacie de Marrakech pour accompagner les étudiants en difficultés.  Il est composé du Pr El Fizazi 

(vice Doyen de chargé de la pédagogie), du Pr Benali (professeur agrégé en psychiatrie) et Pr Fakhri (professeur 

agrégé d’histologie-embryologie et responsable de la cellule d’écoute de la faculté). Ses objectifs sont : 

- Lister les étudiants en difficultés de la 1ère année Médecine à la 5ème année Médecine 

- Convoquer ces étudiants pour un entretien individuel afin d’éclaircir leurs difficultés 

- Orienter ces étudiants pour une prise en charge adéquate 

- Cours intensifs des langues :  
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o Français-anglais-arabe pour les marocains et les étudiants ne maitrisant pas l’arabe afin de pouvoir 

communiquer avec les malades.  

o L’anglais médical est enseigné en 1ère année.  

 

4.7. Pédagogie 

La faculté de médecine œuvre depuis  son ouverture à la formation de ses enseignants aux différents aspects de la 

pédagogie médicale. Plusieurs enseignants ont participé à des formations sous forme de séminaires, ateliers, 

journées pédagogiques en collaboration avec des enseignants européens, canadiens, maghrébins et nationaux. 

Actuellement, la FMPM a mis en place le diplôme inter-universitaire de pédagogie médicale (1ère promotion 2017-

2018). Ce diplôme de pédagogie médicale va permettre de renforcer les acquis des enseignants pour les formations 

de bases en pédagogie médicale (voir annexes). 

La faculté dispose actuellement d’un noyau d’enseignants qui assurent des ateliers et séminaires de formations aux 

profits des enseignants en médecine, médecine dentaire et aux enseignants des instituts de santés. 

La FMPM a créé le centre de pédagogie médicale dont le siège se situe au niveau de la FMPM.  (Voir plus loin). 

La FMPM a instauré des innovations pédagogiques récentes et dans l’enseignement expérimental (simulation) afin 

de promouvoir un enseignement interactif pour ses étudiants  : 

- Le développement d’un Centre de simulation de la FMPM (voir le rapport en annexe)    

- E-learning, cours en ligne, MOOCS et Plateforme de la FMPM en collaboration avec l’université de Grenoble (voir 

le rapport en annexe) . 

- Laboratoire d’Anatomie : acquisition d’une table anatomique  

- Simulateurs virtuels de patients (ex : Body Interact) 

- Tice et Langues 

- Développement de la télémédecine : la FMPM développe un projet avec le CHU, la direction de la santé et la 

région.  

 

Liens entre les études médicales de 1er et 2ème cycles et les étapes subséquentes (3ème cycle, formation continue) : 
- Algorithme des études médicales (voir le rapport en annexe) 

- Réforme des études médicales (voir plus haut et annexe) 

- Objectifs du ministère de la santé 

 
Activités de recherche en éducation médicale : 
- Centre de pédagogie médicale (voir plus haut et annexe) 

- Thèses pédagogiques (voir plus loin) 

- Centre de recherche médicale (voir annexes) 

- Publication d'articles dans des revus indexées (voir plus loin). 

 

4.8. Forces et faiblesses 

Ce rapport ne saurait être complet sans une analyse profonde de la situation de notre institution hospitalo-

universitaire. En effet, il est primordial de dresser un diagnostic clair avec la reconnaissance des points forts et les 

opportunités à saisir mais surtout la détection des points faibles, des occasions d’amélioration et des menaces qui 

risque de fragiliser notre établissement. 

Nous relevons comme forces un certain nombre de données telles que : 

- La compétence des enseignants malgré leur jeune âge et surtout leur motivation 

- Des étudiants motivés pour la plupart et issus d‘une double sélection se basant sur le principe d’équité (voir 

chapitre : Etudiants-Admissions) 
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- L’adoption de la réforme des études médicales et les opportunités d’amélioration de l’enseignement qu’elle 

procure  

- L’ouverture effective de notre faculté sur son environnement comme en témoigne les nombreux partenariats 

cités plus haut et signés avec d’autres organismes. 

- La faculté a introduit et a développé de nombreuses innovations pédagogiques telles que les ECOS, APP, ARC, 

Simulation…l’organisation du DIU de pédagogie médicale au profit des enseignants de la faculté va permettre 

de renforcer et pérenniser ces innovations. 

- Un encadrement en stage hospitalier, amélioré, structuré, diversifié et évalué correctement et de manière 

objective 

- La formation continue des enseignants et des médecins est également assurée mais mérite d’être renforcée. 

- Le centre de pédagogie médicale de la faculté est une acquisition qui va propulser encore de l’avant la pédagogie 

dans notre faculté. 

- Le centre de simulation contribue grandement à l’encadrement de nos étudiants  

- Notre faculté a vu naître récemment le centre de recherche clinique qui va fédérer plusieurs équipes et 

laboratoires de recherche. 

- Sur le plan gouvernance, plusieurs instances dont le réseau des Doyens et le réseau des directeurs des CHU 

facilitent le travail des enseignants, du personnel administratif et finalement l’encadrement des étudiants. 

La faculté sous la direction de l’équipe décanale doit se pencher surtout sur les faiblesses et les occasions 

d’amélioration pour permettre à l’établissement d’améliorer ses performances. Nous citerons comme points faibles: 

- L’enseignent intégré non généralisé  

- L’enseignement en petits groupes limité 

- Le faible taux d’encadrement  

- Les méthodes d’enseignement dominées par le cours magistral 

- L’insuffisance d’ouverture de la faculté sur son environnement qui doit être développé davantage 

- La nécessité d’avoir le feedback des lauréats et leur suivi afin de procéder à des ajustements nécessaires en 

matière de l’encadrement 

- La nécessite de la mesure de l’impact de l’établissement sur l’environnement et le degré de réponse aux attentes 

des populations en termes de besoin en santé 

Notes  d’une étudiante : 
a. Méthodes d’apprentissage : 
- 1er cycle : Enseignement des modules de base comme l’Anatomie, Biologie, Biochimie, Physiologie, de manière 

intégrative et pratique et se basant sur l’approche par cas cliniques. 

- 2e cycle : Réduire le nombre de cours magistraux au profit d’un apprentissage direct au CHU, à travers des cas 

cliniques réels et en se basant sur l’approche par compétences.  

b.  Méthodes d’évaluation :  
- Le système QCM ne reflète que les connaissances de l’étudiant, et n’est donc pas approprié pour évaluer les 

compétences.  

- La généralisation des ECOS est un changement important dans notre faculté, mais devrait être utilisé aussi 

comme méthode formative et plus fréquemment lors des stages cliniques, pas seulement comme examen final, 

pour encourager la réflexion et le feedback de l’étudiant et le guider dans son processus d’auto-formation. 

c. Stages hospitaliers et Formation pratique :  
- Le guide du stage est un grand pas vers l’amélioration de notre formation pratique. Cependant le document 

nécessite une révision de la commission pédagogique en concertation avec les étudiants, avec une redéfinition 

des objectifs de manière plus claire, en visant des objectifs de médecine générale sans alourdir par des objectifs 
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de spécialité. Ces modifications ne concernent pas toutes les disciplines, car certaines d’entre elles ont des 

objectifs logiques et raisonnables pour la formation d’un médecin généraliste. 

- Le système d’évaluation des stages devrait prendre en compte non seulement l’examen de fin de stage sous 

forme d’ECOS, mais aussi le feedback des différents acteurs (résidents, infirmiers, patients) le long de la période 

de stage. 

 

Cette analyse des forces et faiblesses doit être un processus dynamique et régulier dans le soucis d’amélioration 
des performances de la faculté qui doit adapter ses activités aux transitions et changements en terme des besoins 
en santé  et conformément aux développements et évolutions du système de soins de notre pays. 

4.9. Recommandations 

Plusieurs recommandations nous paraissent importantes à savoir : 

- Capitaliser les acquis de la FMPM en terme d'encadrement, de recherche et de prestation de service 

- Profiter de cette démarche d'accréditation pour faire le point sur les forces et les occasions d'amélioration au 

niveau de l'établissement. 

- Sensibiliser tous les acteurs de l'institution à savoir les enseignants, le personnel administratif et les étudiants 

sur la nécessité d'une évaluation permanente de toutes les activités de la faculté et considérer cette évaluation 

un phénomène évolutif et dynamique pour permettre à la faculté d'assurer sa mission conformément aux 

derniers développements de l'encadrement médical. 

- Inciter tous  les acteurs de la faculté à s'approprier cette démarche qualité. 

- Développer davantage de synergies avec les autres acteurs du système de santé du pays et renforcer l'ouverture 

de la faculté sur son environnement. 

- Continuer à dynamiser toutes les instances de la faculté et renforcer la communication interne et externe. 

- Sensibiliser les autorités de tutelle sur la nécessité des mesures d'accompagnement (budget, recrutement du 

personnel enseignant et administratif pour améliorer le taux d'encadrement et la gestion.....) pour permettre à 

la faculté d'assurer sa mission dans de meilleurs conditions. 

- Améliorer le programme et l’alléger 

- Intégrer et harmoniser les modules de façon cohérente  

- Maintenir et augmenter le taux des travaux dirigés et pratiques : pertinents pour le développement des 

compétences 

- Valoriser la médecine de 1ère ligne  

- Centrer la formation sur l’étudiant en utilisant des méthodes pédagogiques d’animation de groupe  

- Renforcer l’encadrement des étudiants en stage hospitalier 

- Mettre à la disposition des étudiants les objectifs d’apprentissage au niveau de l’enseignement  à la faculté et 

au niveau du stage 

- Penser à étendre le terrain de stage aux structures de santé publique après accréditation avec présence d’un 

tuteur qui pourrait être un médecin de santé publique  ou un praticien hospitalier.  

- Dynamiser et clarifier le rôle des départements  

- Faire utiliser le  guide de stage produit  et validé  

- Rediscuter des méthodes de validation  et les uniformiser  

- Revoir et diversifier les terrains des stages disponibles et les rendre plus séduisants  

- Valider les objectifs du stage hospitalier contenus dans le carnet de stages  

- Faire participer à la vie du service, sous la direction du chef de service et du personnel �médical et enseignant 
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Axe II : Accroître la qualité des programmes de formation 
La FMPM, comme d’autres facultés marocaines, n’a pas clairement mis en exergue le type de médecin qu'elle entend livrer 

à la société. Certes, le médecin nouvellement formé peut posséder des connaissances biomédicales importantes, mais en 

l'absence d'un profil de compétence détaillant les aptitudes de base et servant de feuille de route aux enseignants, il se 

peut qu'il lui manque plusieurs autres compétences (communication, travail en équipe, prise de décisions adaptées au 

contexte de vie des patients et de leurs familles).  

Ceci a eu des conséquences en cascade pour la formation du Médecin généraliste :  

- les programmes d'étude se sont progressivement alourdis ;  

- l'enseignement magistral s'est imposé comme la méthode la plus facile et la plus rentable pour transmettre une masse 

d'information de plus en plus importante, aux dépens des méthodes développant l'auto-apprentissage et le 

raisonnement clinique ;  

- la formation professionnalisée, articulée autour de stages cliniques et des apprentissages pratiques, s'est trouvée 

marginalisée ;  

- enfin, la carrière de Médecin généraliste est ainsi devenue une carrière par défaut, réservée à ceux qui n'ont pas pu 

accéder à des études de spécialité, et pénalisée par le caractère peu professionnalisé de son cursus.  

Objectif 2 : Réviser et améliorer de façon continue les programmes de formation existants  
Notre principal objectif est de mettre le diplôme de médecine en conformité avec les standards internationaux qui exigent 

une formation générale (1er et 2ème Cycle) et une formation spécifique (3ème cycle des études médicales). Les trois cycles 

doivent être bien articulés et il est primordial que, dés le départ, l’étudiant se sente déjà dans la peau du futur médecin 

qu’il sera. Certes, il faudra pour former le futur médecin recourir à des enseignements à la fois théoriques et pratiques, 

mais en visant le plus possible à ce que ces enseignements soient intégrés à la pratique future et utilisent comme stratégie 

une participation ACTIVE des étudiants.  

Pour se faire il faut :  

- créer pour les 1er et 2ème cycles une structure (Direction) unifiée du programme des études de 1er et 2ème cycle 

(formation générale), un comité multidisciplinaire du programme qui soit supra-départemental, donc indépendant des 

disciplines et relevant du Conseil de la Faculté. Il sera de même pour la formation spécifique (une structure dédié à la 

formation spécialisée). Chaque responsable (directeur) de programme travaillera sous la direction du Conseil en 

étroite collaboration avec les différentes instances de la faculté (chefs de département, coordinateurs de certificats, 

comité pédagogique...) et sera chargé de restructurer et d’ajuster le programme du cycle; 

- définir les compétences générales attendues du candidat qui terminera le programme et décider des activités 

d’apprentissage à développer, afin d’atteindre ces compétences en dépassant le clivage conventionnel entre la 

formation théorique et la formation pratique;  

- déterminer les pathologies générales ou illustratives qui feront l’objet d’apprentissage mais aussi et surtout le faire, 

en lien avec les différentes compétences nécessaires au médecin pour pouvoir comprendre globalement son patient, 

pouvoir favoriser la santé, etc. (expertise clinique, communication, collaboration, lecture critique de la littérature, 

éthique, autonomie dans l’apprentissage, etc.);  

- mettre l’étudiant au centre du processus de formation (travail personnel actif et autonomie dans l’apprentissage;  

- créer un laboratoire de simulation et d’apprentissage des gestes au sein de la faculté et de responsabiliser une équipe 

pour sa gestion et son fonctionnement;  

- valoriser l’encadrement dans les stages en instaurant un équivalent en heures d’enseignement/d’encadrement 

(développer l’idée de l’enseignant « référent » responsable de la planification et de l’organisation du stage) ;  

- revoir les modalités de l’examen de clinique pour qu’il soit un examen validant les acquis de compétences de fin de 

2ème cycle, reflétant ainsi réellement l’atteinte des compétences de fin de cursus de formation générale.;  

- revoir les modalités d’évaluation car ce sont elles qui guideront les apprentissages des différentes catégories des 

apprenants (étudiants, internes et résidents) en les adaptant aux compétences visées (un «savoir agir en situation» 

qui implique la capacité de mobiliser un savoir, un savoir-faire, un savoir-être).  
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Formation et Pédagogie : Tableau de bord  en continuité avec l’UCA 
 

Objectifs Actions Indicateurs 

Mise en place d’une pédagogie  

plus efficace 

Organisation des séminaires et ateliers pédagogiques  Taux participation 

 Mise en place de la pédagogie la mieux adaptée (adaptation au profil des nouveaux 
apprenants) 

- Taux de réussite 
- Taux de décrochage 

Mutualisation des moyens 
pédagogiques. 

Inventaire de l’existant et mise en place progressive et plateformes pédagogiques de 
l’Université 

Nombre de ressources pédagogiques mutualisées 

Etablissement d’une carte de 
formation visible et efficace 

Elaboration d’un guide des métiers et des compétences  - Nombre de métiers  
- Nombre des compétences  

Mise en place d’une instance d’aide à la mutualisation des moyens indispensables pour les 
formations 

- Nombre de formations mutualisées 
- Nombre de ressources mutualisées 

Mutualisation des ressources 
humaines et matérielles 

- Préparation d’un guide sur les tâches des enseignants chercheurs 
- Répartition optimisée des tâches 

- Nombre d’enseignants chercheurs intervenants 
hors département ou hors établissement 

- Nombre de taches de responsabilité prises en 
charges 

Amélioration du rendement 
 pédagogique  
 

- Intégration de nouvelles méthodes de pédagogie inversée par la mise en place de 
plateformes numériques (scénarisation des cours, visioconférence, etc.).  

- Conception, création et formation continue  

- Nbde ressources audiovisuelles produites 
- Taux d’implication des enseignants chercheurs dans 

la production de ressources 
- Mise en place de l’infrastructure numérique nécessaire  à la réalisation de la pédagogie 

inversée (Infrastructure réseau, matériel informatique, etc.).  
- Formation continue + Accompagnement / Montage 

- Nbde plateformes pédagogiques développées  
- Amélioration des rendements internes des 

étudiants 
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5. Programme  
de 3ème cycle 
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5.1. La formation des médecins spécialistes 

La formation des médecins spécialistes doit se développer régulièrement pour améliorer les indicateurs 
sanitaires de notre pays et atteindre les objectifs de développement du millénaire. La formation théorique devra 
faire le meilleur usage des nouvelles technologies pour la formation à distance. La formation pratique devra se 
faire dans les services complémentaires pour la spécialité choisie. Des partenariats doivent être trouvés pour 
permettre des formations dans des structures sanitaires nationales ou internationales, dans des domaines de 
pointe. Il faut bien activer le collège de spécialité pour établir un programme de la qualité de prise en charge 
des internes et des résidants en pensant à leur cursus (révision des programmes) et aux stages de 
perfectionnement.  
Le collège de spécialité a pour tâche : 

- Etablir et réactualiser le cursus de formation des spécialistes  
- Etablir un guide de l’internat et du résidanat  
- Se concerter à propos des affaires  concernant le résidanat  
- Elaborer toute proposition tendant vers l’amélioration de l’encadrement des médecins résidants  
- Valider les stages  

L’enseignement des résidants et internes reste mal organisé et variable selon les spécialités. Nous comptons 

proposer au collège de spécialité pour se pencher sur ce point, l’idée est de colliger tous les cours qui se 
donnent, les conférences et les ateliers afin que tout soit mis dans la plate forme de la FMPM. La formation des 
étudiants du 3ème cycle ( Résidents et Internes ) est organisée par les membres du collège des spécialités , le 
décanat ( doyen, vices doyens ) et  commission pédagogique  en concertation avec les enseignants de chaque 
discipline . 
Le soucis principal de la commission est l’amélioration la formation des résidents :  médecins compétents  
répondant aux besoins nationaux et  capables de résoudre les éventuels problèmes auxquels ils peuvent être 
confrontés. 
Ainsi cette commission a travaillé sur Trois axes :  

1. La correction  de la faiblesse soulevée lors de la visite de la commission externe d’évaluation en 2010 
2. L’intégration de l’apprentissage par simulation pour renforcer l’apprentissage en pratique 
3. La mise à disposition de protocoles pur faciliter la prise en charge des patients 

 
- Nombre des résidents selon les spécialités :  

OPTION SPECIALITE EFFECTIF 

Spécialités de médecine 

Anesthésie- Réanimation 38 

Cardiologie 50 

Dermatologie 23 

Endocrinologie et Maladies Métaboliques 21 

Gastro-entérologie 23 

Médecine interne 6 

Médecine nucléaire 1 

Médecine physique et réadaptation fonctionnelle 2 

Hématologie clinique 7 

Médecine communautaire 0 

Médecine d'urgence et de catastrophes 1 
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Maladies infectieuses 5 

Néphrologie 14 

Neurologie 14 

Oncologie 6 

Pédiatrie 26 

Psychiatrie 22 

Pédopsychiatrie 4 

Pneumophtysiologie 7 

Radiologie 33 

Radiothérapie 13 

Rhumatologie 15 

Spécialités de chirurgie 

Chirurgie cardio-vasculaire 7 

Chirurgie Vasculaire Périphirique 2 

Chirurgie générale 25 

Chirurgie pédiatrique 6 

Chirurgie réparatrice 6 

Chirurgie Thoracique 1 

Gynécologie-Obstétrique 39 

Neurochirurgie 11 

Ophtalmologie 45 

Oto-rhino-laryngologie 18 

Urologie 11 

Traumatologie-orthopédie 28 

Stomatologie et chirurgie Maxillo-faciale 9 

Spécialités de Biologie 

Anatomie-pathologique 11 

Analyses biologies médicales 38 

Génétique 2 

Immunologie 0 
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- Évolution de l’effectif des résidents entre 1999 et 2018 : 

 

- Évolution de l’effectif des résidents entre 2014 et 2018 selon les années d’étude :  
 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

19
99

-2
00

0
20

00
-2

00
1

20
01

-2
00

2

20
02

-2
00

3

20
03

-2
00

4

20
04

-2
00

5

20
05

-2
00

6

20
06

-2
00

7

20
07

-2
00

8

20
08

-2
00

9

20
09

-2
01

0

20
10

-2
01

1

20
11

-2
01

2

20
12

-2
01

3

20
13

-2
01

4

20
14

-2
01

5

20
15

-2
01

6

20
16

-2
01

7

20
17

-2
01

8

Effectif

Féminin

Masculin

148

31

138

105

36

148

9

135

106

7

191

132

9

140

43

153

111

176

134

14Niveaux d'études

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

5ème année

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2017-2018



 
 

 
 

76 

 

 

- Résidents étrangers de la FMPM au titre de l’année 2017-2018 : 
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5.2. Correction  de la faiblesse soulevée lors de la visite de la commission  
externe d’évaluation en 2010 

En tenant compte de ses points faibles, la faculté a mis en œuvre un projet pour améliorer la formation : 
- Un guide de résident  a été établi  et mis à la disposition des résidents depuis leur admission. Ce guide précise 

le circuit et le déroulement de leur formation, leur droit, leur devoir et les différentes démarches 
administratives.  

- Un livret de formation et d’évaluation  spécifique pour chaque spécialité est en cours de réalisation. Ce livret 
comporte :  

o les objectifs généraux et spécifiques de leur formation  
o une actualisation du programme théorique (ce programme est établi par le directeur de la spécialité 

en tenants comptes des avis et suggestions  des autres enseignants de la même spécialité des 
collaborateurs et des résidents et validés par la commission pédagogiques ) 

o les modalités d’évaluations sont multiples et diversifiés: 
§ L’évaluation théorique  
§ L’évaluation pratique reposant sur une évaluation continue pendant le stage. Cette 

évaluation est orientée vers les compétences pour être en harmonie avec la formation  
§ La production scientifique 
§ L’évaluation du savoir-faire et savoir-être  

- La faculté s’est engagée à mettre en place un référentiel des compétences adapté à nos besoins nationaux 
Pour initier les directeurs de spécialité à l’approche par compétences, des  séminaires ont été organisés . Une 
sous-commission a été désignée pour le suivi de la mise en place d’un référentiel de compétences. 
- Les étudiants du 3ème cycle sont en contact continu avec ceux du premier et du deuxième cycle en les 

encadrant  pendant leurs stages hospitalier ou pendant les travaux dirigés ou pratiques. 
  

5.3. Intégrer l’apprentissage par simulation pour renforcer l’apprentissage en pratique 
La faculté dispose d’un centre de simulation  au sein de la faculté avec les équipements nécessaires  pour assurer 
cette formation. Cette méthode permet aux étudiants d’améliorer l’apprentissage des techniques et gestes 
pratiques.  
 

5.4. Mettre à la disposition des internes et des résidents des procédures et des protocoles validés 
Les internes et les résidents ont exprimé le besoin  d’ avoir un document comportant des procédures et des 
protocoles leur permettant de faire face aux urgences auxquelles ils sont confrontés pendant les gardes. Un 
ouvrage dans sens est en cours de réalisation.  
 

5.5. Rôle des résidents dans l’enseignement des externes 
La loi  marocaine impose aux internes et résidents (voir textes en annexes) de participer à l’encadrement des 
étudiants durant leur stage hospitalier.  Dans ce sens,  nous avons lancé une formation  en  supervision clinique  
au profit de   nos internes et résidents  afin qu’ils puissent mieux les encadrer.  
 

5.6. Points forts et points de faiblesses 
5.6.1. Points forts : 

- Amélioration de la qualité de formation de l’interne et du résident est une priorité du décanat 
- Engagement du décanat dans le processus de mise en place du référentiel des compétences  
- Adhérence des différents directeurs de spécialité au projet de la mise en place du référentiel des 

compétences  
5.6.2. Points faibles : 

- Nombre limité des enseignants  
- Répartition aléatoire des résidents et  variabilité  du nombre des résidents d’une année à une autre  
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5.7. Recommandations 
 

- Renforcer le nombres des enseignants  
- Développer une stratégie de recrutement des résidents  
- Développer l’approche par compétences 
- Revoir le programme de l’internat et de résidanat   
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6. Les étudiants 
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Un mandat 

Mettre l’étudiant au centre du processus 
Des étudiants impliqués : La raison de la faculté est ses étudiants.  
Les étudiants doivent être les acteurs de leur formation. Notre projet œuvrera à leur offrir les meilleures 
conditions d'études et de vie dans les espaces de la faculté et de son environnement.  
Il faut pour cela: 
- Améliorer l’information ainsi que l’orientation des étudiants en simplifiant les démarches administratives, 

dynamisant le site web et développant des réseaux de communication;  
- Encourager les étudiants à participer à la vie de l’institution comme étudiant moniteur, tuteur ou délégué 

dans les commissions et conseils;  
- Dynamiser la vie dans la faculté en consolidant les diverses activités des associations et clubs 

estudiantines et en recourant à des procédures de conventionnement, éventuellement, entre les 
associations et les établissements;  

- Responsabiliser les étudiants en vue de leur insertion dans la vie socio-professionnelle future;  
- Soutenir l'engagement des activités associatives dans la voie de découverte de la vie professionnelle, de 

mise en pratique et d’acquisition de compétences.  
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Dans la vie de l’étudiant, le passage de la vie lycéenne à la vie universitaire s’accompagne de plusieurs 
évolutions : 
- Éloignement du milieu familial et de la localité d’origine 
- Passage d’un statut d’élève sous-tutelle des parents à un statut d’adulte confronté à ses propres besoins 
- Évolution d’un espace de vie réduit à un espace plus large (université, cité universitaire, co-location…) 
- Exigences nouvelles en matière d’organisation personnelle (procédures administratives que ce soit à 

l’université ou ailleurs, prise en charge personnelle…). 
En plus, l’étudiant est également confronté le long de son parcours à des difficultés variées : 
- Son intégration à la vie universitaire  
- La sortie de l’université et la transition vers la vie professionnelle. 
Le contexte général est le suivant : 
- Il existe un écart de communication entre étudiants et enseignants : c'est l'intérêt du parrainage. 
- Le nombre progressivement croissant des étudiants alors que les locaux et l'espace de la faculté sont 

constants. 
- Les études de médecine sont longues : 

o Étudiants prédisposés à des maladies psycho-somatiques 
o Problèmes socio-économiques 

L’étudiant doit être au centre de toutes les actions que nous entreprenons. Au cours de son cursus de formation, 
toutes les conditions doivent lui être offertes pour un épanouissement personnel parallèlement à sa formation. 

6.1. Le comité des affaires estudiantines  
Ce comité s’intéresse également au soutien et à l’orientation des étudiants tout au long de leur cursus et à leur 
participation aux différentes structures de la faculté. Les étudiants participent d’ailleurs eux même au travail de 
cette sous-commission et produisent un rapport d’évaluation sur les aspects qui les touchent de plus près. 
Au terme de ce travail, des suggestions seront fournies comme le programme de tutorat qui vise à améliorer 
l’accompagnement des étudiants tout au long de leurs formation.   
 

6.2. Politique d'admission et de sélection des étudiants en Médecine 
Selon le règlement intérieur de la faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech : 
- En application des dispositions de la loi 01- 00 relative à l’organisation de l’enseignement supérieur 

promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 Safar 1421 (19 Mai 2000), notamment son chapitre 2 relatif aux 
établissements universitaires, 

- Vu le dahir n°1-02-200 du 12 joumada 1er  1423 (23 juillet 2002) relatif à la loi 76-00 modifié 
- Vu le dahir n°060-58-1 du 7 Hijja 1377 (25 juin 1958) relatif à la répression des fraudes dans les examens et 

concours publiques. 
6.2.1. Admission : 

L’accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech est ouvert aux candidats titulaires du 
Baccalauréat Sciences Mathématiques,  Sciences Physiques et Sciences de la vie et de la terre. Il a lieu par voie 
d’un concours après pré-sélection sur la base de la note du baccalauréat. Le concours est annuel et a lieu au mois 
de juillet pour une admission en première année de médecine le mois de septembre de la même année. Il 
comporte 4 épreuves écrites proposées en langue arabe et française.  
Chacune des épreuves a un cœfficient de 1; la notation se fait sur 20.  Les étudiants intéressés déposent leur 
dossier de candidature par voie électronique avant le dernier délai fixé par le ministère généralement avant la 
fin du mois de juin.  
Pour cela, Il faut accéder à la plateforme suivante: http://candidature.uca.ma pour y créer son propre compte 
avant de remplir le formulaire de candidature, l’étudiant doit mentionner son Code National d’Etudiant (CNE), 
date de naissance sous cette formule: JJ/MM/AAAA, nom complet, son email et le mot de passe pour y accéder. 
Le concours se déroule en deux phases : 
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- Une pré-sélection basée sur 75% de la moyenne générale des notes obtenues à l’examen national de la 
2ème année baccalauréat et 25% de la moyenne générale des notes obtenues à l’examen régional de la 
1ère année baccalauréat. 

- Des épreuves écrites de 30 minutes chacune portant sur les matières suivantes : Mathématiques, Sciences 
Naturelles, Physiques et Chimie. 

Après la correction des épreuves, le résultat  du concours est affiché par ordre de mérite et l’inscription des 
étudiants retenus  est entamée. 
Les étudiants admis à la FMPM chaque année représentent différentes classes socio-démographiques de la 
région Sud-du-Maroc. Ainsi, la politique d’Admission de la FMPM reflète sa mission en tant qu’acteur 
socialement responsable. 
La FMP a un quota  de 400  avec en plus 5% des étrangers.  

6.2.3. Inscription des étudiants marocains : 

L’inscription en première année est ouverte à tous les bacheliers Marocains retenus après sélection. L’inscription 
se fait en ligne sur le site : http://www.preinscription.uca.ma avec émission d’un reçu pour chaque étudiant. Les 
inscriptions sont annuelles. Chaque étudiant en médecine est tenu de renouveler son inscription en début de 
chaque année universitaire, faute de quoi, il sera rayé de la liste des étudiants de la faculté.  

6.2.4. Inscription des étudiants étrangers : 
Les étudiants étrangers souhaitant s’inscrire à la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, sont 
obligés de passer par un parcours diplomatique; en envoyant leurs dossiers de candidature à l’Agence Marocaine 
de Coopération Internationale afin d’obtenir  une autorisation d’inscription délivrée par le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 
avec un quota de 5%. 

6.2.5. Masters spécialisés : 
La faculté de médecine offre aussi un master spécialisé: Instrumentation et Analyse Biomédicale. 
- Objectifs de la formation : Cette formation permet aux étudiants de maîtriser les notions de base en 

médecine et d’acquérir les compétences en matière biomédicale afin de pouvoir mener un contrôle de 
qualité sur les processus dans les services hospitaliers (bloc opératoire, laboratoire d’analyse, service 
d’imagerie, …) et acquérir un savoir de fonctionnement des divers appareillages. Cette formation permet 
aussi de développer une compétence de conception des appareillages et mener des travaux de recherche 
et d’innovation en ingénierie biomédicale.  

- Compétences à acquérir  : Acquérir les bases indispensables à la conception et le contrôle bio-médical dans 
le domaine hospitalier médical.  

- Debouches de la formation : 
o Ingénieur Biomédicale en instrumentation 
o Contrôle de qualité et maintenance biomédicale  
o Conception et simulation biomédicale  
o Recherche scientifique biomédicale (doctorat)  

- Diplômes requis : Le Master est ouvert aux licences SMA, SMP, SMC, SMI ou équivalent ainsi que les licences 
professionnelles en science de la santé. 

- Procédure de sélection : 
o Étude du dossier : classement par type de diplôme d’équivalence, par année et par catégorie de 

candidat (employé ou pas)  
o Test écrit et entretien  
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6.3. Caractéristiques démographiques des étudiants et du personnel enseignant et administratif 
 

- Évolution des effectifs des étudiants - Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech –Université 

cadi Ayyad : 

 

- Étudiants de la FMPM au titre de l’année 2017-2018. : 
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- Etudiants étrangers du cycle normal de la FMPM au titre de l’année 2017-2018 

Niveau 
d'études Effectif 

Première 
année 33 

 Deuxième 
année 21 

Troisième 
année 25 

Quatrième 
année 12 

Cinquième 
année 8 

Sixième année 11 

Septième 
année 14 

Total 124 
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- Personnel enseignant et administratif : 

 
Figure 1:  Évolution de la situation administrative de la FMPM depuis son ouverture 
 
- Effectifs des étudiants au cours des différentes années inscrits pour l'année 2017-2018 (1eret 2ème cycle) : 

Niveau Effectif Admis Redouble 
Première année 404 359 45 
Deuxième année 485 418 67 
Troisième année 381 327 54 
Quatrième année 301 282 19 
Cinquième année 334 311 23 

 
- Evolution de l'effectif des étudiants en Médecine entre 2008 et 2016 : 

Année Effectif Féminin Masculin 

2008-2009 1271 759 512 

2009-2010 1402 836 566 

2010-2011 1531 912 619 

2011-2012 1673 1028 645 

2012-2013 1855 1149 706 

2013-2014 1960 1243 717 

2014-2015 2665 1664 1001 

2015-2016 2430 1561 869 

2016-2017 2634 1661 973 
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- Évolution des diplômés de Doctorat en Médecine entre 2006 et 2018 : 

 
Figure 4: l'évolution de l'obtention des diplômes de Médecine  
Le premier cycle d’études médicales comporte 2 niveaux : première et deuxième années de médecine. Le 
passage du 1er au 2ème   cycle d’études médicales se fait après validation de tous les modules, stages et travaux 
pratiques des 2 premières années. Le deuxième cycle s’étale de la 3ème année de médecine à la 6ème année.  
 
- Lauréats en médecine générale entre 2006 et 2018 
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- Evolution de l’effectif des lauréats en médecine générale entre 2013 et 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la 7ème année, les étudiants sont affectés en tant qu’internes dans les hôpitaux périphériques du 

Royaume. 

6.4. Auto-évaluation critique entre 2010-2018 

6.4.3. État des lieux :  
6.4.3.1. Évaluation 2010 : 

- Le  niveau en langue française était jugé insuffisant chez environ 25% des étudiants admis. Des cours de mise 
à niveau de langue sont mis à disposition des étudiants.  

- L’initiative 3300 : le nombre de médecins au Maroc étant jugé insuffisant, les autorités gouvernementales 
ont décidé d’augmenter de façon significative le nombre d’admission en médecine afin d’atteindre le chiffre 
de 3300 nouveaux médecins par année en l’an 2020. Ceci représente près du double du nombre actuel. 

- Le gouvernement a également adopté le «plan d’urgence» grâce auquel des sommes importantes sont 
attribuées aux facultés de médecine pour faire face à cette augmentation rapide du nombre d’étudiants. 
Cela se traduit, entre autres, par l’attribution de plusieurs postes supplémentaires d’enseignants. 

- Il ne semble pas y avoir d’approche structurée pour suivre les étudiants ayant eu des difficultés sur le plan 
pédagogique 

- Un étudiant est représenté au sein du comité de pédagogie et des programmes. Sa participation semble 
régulière sauf pour la période des examens. Les étudiants s’interrogent sur l’utilité de leur présence dans les 
divers comités et ont la perception que les décisions sont déjà prises sans qu’ils soient consultés. 

- Il n’y a pas de structure prévue pour venir en aide aux étudiants ayant des difficultés d’ordre psychologique. 
6.4.3.2. Actions réalisées en 2019 : 

- Pour améliorer le niveau de français des étudiants, des cours de français sont programmés à la faculté. 
- Introduction du module "Anglais médical" dans l'enseignement des étudiants en Médecine 
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- Pour surmonter les difficultés soulignées lors du premier rapport des actions très importantes ont été 
réalisées 
6.4.4. Commission des affaires estudiantines : 

Cette commission constituée en 2004 comprend une partie du  personnel enseignant de la faculté de médecine, 
le personnel administratif de la faculté ainsi que les étudiants membres du bureau des étudiants. Elle est 
coordonnée par un enseignant. Elle se réunit tous les 2 à 3 mois et chaque fois que nécessaire. Le plan d'action 
et les procès-verbaux des réunions sont présentés régulièrement au Doyen et au conseil de faculté. 
Cette commission est l’organe exécutif du conseil de la faculté qui  gère la vie estudiantine. Les attributions de 
cette commission sont les suivantes :  
- Améliorer et proposer de nouvelles  mesures  d’orientation et d’information des étudiants relatives à leur 

scolarité, notamment les cours, les stages, les examens...  
- Encourager l’organisation des diverses activités para-universitaires, socio-culturelles et sportives visant à  

l'épanouissement de nos étudiants. Dans ce sens, la faculté a acquis des instruments de musique, de 
sonorisation et d'aménagement d'une salle visant à abriter l'ensemble des activités culturelles et musicales 
de nos étudiants: chant, musique, théâtre...  

- Encourager l'organisation des journées de l'étudiant et proposer des thèmes d'actualités et qui intéressent 
les étudiants de médecine.  

- Proposer des mesures particulières en faveur  des étudiants affrontant des difficultés physiques, psychiques 
ou cognitives. 

- Coordonner les actions associatives des différentes associations d’étudiants. 
Les réunions sont régulièrement organisées avec des procès-verbaux  envoyés au décanat.  

6.4.5. Cellule d'écoute : 
6.4.5.1. Présentation :  

La cellule d’écoute est une mesure d'accompagnement, un espace confidentiel qui a pour  objectif d’accueillir, 
écouter, comprendre, informer et orienter les étudiants de la FMPM en difficulté. C’est un espace où les 
étudiants peuvent parler de leurs doutes, de leurs problèmes et trouver une orientation dans les différents 
domaines (scolarité, stress/anxiété, tristesse, mal être diffus……)  
La cellule d’écoute est animée par un groupe d’enseignants de la FMPM. 
La priorité est accordée au soutien de la parole, et l’écoute, comme l’initiation d’une réflexion personnelle, afin 
d’élaborer avec l’étudiant des réponses adaptées à chaque situation. 
A ce titre, et si besoin, des orientations vers différents partenaires peuvent être soutenus en facilitant et en 
accompagnant l’étudiant dans cette démarche. 

6.4.5.2. Missions : 
- Recevoir et écouter en entretien individuel les étudiants à leur demande (permanence libre et prises de 

rendez-vous) 
- Apporter une aide aux étudiants par le biais de conseils et d’orientations cohérentes 
- Proposer un relais auprès de praticien pour une prise en charge thérapeutique spécialisée si nécessaire 
- Proposer des mesures préventives  

6.4.5.3. Cadre de fonctionnement : 
Les étudiants en difficulté peuvent solliciter par téléphone ou mail un rendez-vous au niveau de la cellule 
d’écoute en indiquant leurs coordonnées téléphoniques, ils seront contactés et reçus dès que possible. Un 
numéro de flotte est affiché sur le site informatique de la faculté (portail étudiant) (Téléphone : 0670 09 95 07,  
horaire : du lundi au vendredi de 10h à 20h). 
La cellule d’écoute fonctionne sur la base de libre adhésion des étudiants : cette démarche doit rester volontaire. 
Toutes les situations et les documents dont la cellule a connaissance sont uniquement destinés aux membres de 
la cellule, et ne figureront ni dans le dossier médical ni dans le dossier administratif de l’étudiant. 
Chaque membre a un devoir de confidentialité absolu et s’engage à ne pas diffuser d’informations ni en cours 
du traitement du dossier, ni après son archivage et quelle que soit l’issue. 
Des moyens techniques et organisationnels sont prévus afin de permettre l’optimisation des actions de la cellule. 
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La faculté s’engage notamment à respecter les plannings nécessaires au fonctionnement des membres de la 
cellule. 
La confidentialité est essentielle pour l’efficacité du travail au sein de la cellule. Elle concerne tous les membres 
de la cellule. Ces derniers s’engagent à ne restituer les informations recueillies qu’aux seuls membres de la 
cellule, lors de réunion d’analyse de dossier, ou lors de réunion de travail restreinte, dans le cadre de la recherche 
des solutions. 

6.4.5.4. Bilan d'activité : 
Le nombre d’étudiants vus était de 93 répartis comme suit : (70 filles :75,2%, 23 garçons: 24,8%)                                 
La répartition de nos étudiants selon leurs années d'étude était: 

- 1ère année (20 étudiants:21,5%) 
- 2ème année (58 étudiants:62,3%) 
- 3ème année  (6 étudiants: 6,4%) 
- 4ème année  (3 étudiants: 3,2%) 
- 5ème année (3 étudiants: 3,2%) 
- 6ème année (2 étudiants: 2,1%) 
- 1ère année Internat (1 étudiant: 1,07%)  

Les motifs de consultation sont : 
- Stress et angoisse liés aux études: 60% 
- Problème d’adaptation  20% 
- Problèmes familiaux : 10% 
- Dépression : 7% 
- Problème financier….: 3% 

Les solutions proposées : 
- Entretiens, conseils d’ordre organisationnel et accompagnement 
- Cas d’angoisse : orientation vers des séances de psychothérapie 
- Cas de dépression grave : orientation en psychiatrie ( 4 étudiants) 
- Mobilisation de ressources aux étudiants en difficulté financière  
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6.5. Activité culturelle, sportive et associative des étudiants en Médecine 
 
La FMPM héberge certaines associations et leur apporte le soutien nécessaire. Malgré son jeune âge, la 
faculté de médecine compte plusieurs associations : 

6.5.1. Bureau des étudiants de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech :  

Afin de pouvoir créer un espace d’échange de communication, et promouvoir l’instauration  d’un dialogue avec 
les étudiants, la FMPM a favorisé la mise en place d’un conseil consultatif des étudiants. Chaque promotion élit 
ainsi des représentants chargés d’être des relais entre les étudiants et l’administration.   

6.5.2. Amicale des étudiants étrangers de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech : 
Les objectifs de l’amicale des étudiants étrangers de la FMPM sont : 
- Consolider les liens de fraternité, d’amitié et de solidarité entre ses membres et promouvoir l’intégration 

avec les étudiants marocains à travers la réalisation d’activités socio-culturelles  
- Réfléchir et proposer des solutions aux problèmes rencontrés par les étudiants étrangers  
- Servir de relais entre les étudiants étrangers et l’administration  

6.5.3. Association des médecins internes : 
Cette association est active et organise régulièrement chaque année des journées scientifiques avec des activités 
socio-culturelles et sportives.  

6.5.4. Association sportive de la FMPM : 

En vue de pérenniser l’organisation d’activités culturelles et sportives, la FMPM dispose d’une association 
sportive universitaire de la faculté officialisée en 2009 dont l’objectif est de promouvoir le sport et sa pratique 
et de représenter la faculté dans les différentes manifestations sportives universitaires au niveau local et 
national. Nous comptons plusieurs trophées grâce à la compétitivité et le talent de nos étudiants.  

6.5.5. Association des étudiants de médecine de Marrakech (AEMM) : 
6.5.5.1. Présentation :  

C'est une association jeune créée en 2015, et qui fait partie d’un réseau international nommé IFMSA 
(International Federation of Medicals tudents association) regroupant  116 pays à travers le monde. Elle œuvre 
dans différents comités : 
- SCOPH: standing committee on public health (santé publique) 
- SCORP: standing committee on right and peace ( droits de l’homme) 
- SCORA: standing committee on reproductive health and aids (santé sexuelle et SIDA) 
- SCOPE: standing committee on professional exchanges (échanges) 
- SCORE: standing committee on research exchanges (échanges) 
- SCOME: standing committee on medical education (éducation médicale) 

6.5.5.2. Missions : 
L’AEMM a pour mission de:  
- Promouvoir l’esprit d’initiative 
- Initier les étudiants au travail associatif  
- Engager les étudiants dans l’amélioration du système d’études notamment via des actions de plaidoyer et 

campagnes 
- Octroyer une ambiance de travail agréable aux étudiants 
- Permettre aux étudiants d’aller en échange et de recevoir des étudiants étrangers pour promouvoir 

l’échange culturel et scientifique 
- Créer une opportunité de stage au niveau d’organismes internationaux : WHO- WFME 
- Créer un environnement plus sain 
- Devenir des acteurs incontournables de la santé au Maroc 

6.5.6. Association lueur d'espoir : 

L’association lueur d’espoir   est une association à but non lucratif à vocation caritative et culturelle, crée le 18 
Mars 2005 par les étudiants de la FMPM et domiciliée à la FMPM.   

6.5.6.1. Missions 



 
 

93 
 

Elle a comme  objectifs :   
- L’aide et le soutien financier et moral des patients  
- La promotion de la santé, la sensibilisation et l’éducation sanitaire  
- L’organisation de campagnes de solidarité en faveur des indigents  
- L’implication des jeunes dans les actions humanitaires et le développement social   
- L'organisation d'activités sociales et culturelles diverses  
- La collaboration avec d’autres associations et organismes œuvrant pour les mêmes objectifs. 

6.5.6.2. Activités : 
L'association lueur d'espoir organise des caravanes sanitaires en faveur de la population de certaines régions loin 
des centres Hospitaliers en moyenne 3 caravanes par mois plus celles en partenariat avec d’autres associations. 
Ces campagnes ont mobilisé plus de 300 médecins et plus de 20250 personnes ont bénéficié des consultations 
générales et spécialisées. 
Les régions ciblées sont surtout des douars enclavés et difficiles d’accès dans des zones montagneuses. Les 
caravanes sont multidisplinaires, comptent plusieurs spécialités (gynécologie, pédiatrie, dermatologie, 
cardiologie…), des ateliers d’éducation sanitaire,  des distributions de vêtements, le réaménagement de l’école 
du village et surtout le suivi des patients qui nécessitent une hospitalisation. 
L'association Lueur d'espoir a  également participé auprès du club des amis de Tambouktou, de l'association des 
professeurs de médecine et le CHU de Marrakech à une caravane médicale exceptionnelle visitant la formidable 
population de la mythique ville de Tambouktou au Mali voisin.  
Plus de 350 ateliers d’éducations sanitaires ont été réalisés. Ils intéressent les différentes tranches d’âge, et 
visent essentiellement à corriger les mauvaises habitudes, ainsi qu’à améliorer les comportements de vie de 
notre société plusieurs thèmes sont abordés: 

- Lutte contre tabac 
- Lutte contre les drogues 
- Sensibilisation au Sida et IST  
- Hygiène bucco-dentaire 
- Hygiène de vie destiné aux femmes : grossesse, accouchement et allaitement 
- Hygiène alimentaire pour les enfants 
- Abus sexuel et pédophilie 
- Promotion du don d’organe et don de sang  
- Diabète, HVC, …      

Ces campagnes d'éducation sanitaire visent :        
- Les Douars de nos caravanes médicales 
- Les établissement d’enseignements supérieur 
- Les écoles et les lycées 
- Les orphelinats 
- La collaboration avec d’autres organismes qui en ont besoin 

6.5.7. Association Bahja : 

BAHJA (Bonnes Actions Humanitaires pour un Joyeux Avenir) est une association estudiantine qui regroupe un 
ensemble d’étudiants de divers domaines, crée en 2015. 

6.5.7.1. Missions : 
Cette association a pour objectif : 

- Promouvoir toute activité ayant un but éducatif, sanitaire, culturel et de développement durable 
- Venir en aide aux démunis 
- Impliquer les étudiants dans le travail associatif 

6.5.7.2. Actions réalisées :  
- Caravanes médicales (Anga et Imintanout) 
- Caravane scolaire (école tikhribine à Lalla takerkoust) 
- Action Iftar (mois de Ramadan) 
- Action Aid alfitr 
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- Projet de développement durable dans un village de la région de Marrakech  
- Rénovation d’écoles et centre de santé 
- Caravanes médicales spécialisées avec compagne de sensibilisation  
- Création d’AGR (activités génératrices de revenus). 

6.5.8. Association d’étudiants étrangers :  

En collaboration avec AEMM visant à: 
- Consolider les liens de fraternité, d’amitié et de solidarité entre ses membres et promouvoir 

l’intégration avec les étudiants marocains à travers la réalisation d’activités socio-culturelles  
- Réfléchir et proposer des solutions aux problèmes rencontrés par les étudiants étrangers  
- Servir de relai entre les étudiants étrangers et l’administration  
- Organiser des séances d'apprentissage de l’arabe dialectal pour faciliter le contact avec les patients. 

6.5.9. Associations des médecins résidents "Almoquim" : 
L'association « almoquim » est une association à but non lucratif, fondée en 2000 par la volonté des médecins 
résidents du CHU Mohammed VI de Marrakech. Elle œuvre pour représenter les médecins résidents auprès des 
autorités administratives, et participer à l'amélioration de la qualité des soins médicaux. Elle contribue 
également au développement de la pratique médicale en parrainant la formation continue des médecins à 
travers l'organisation périodique de manifestations scientifiques diverses (journées scientifiques, tables rondes, 
ateliers …). L'action humanitaire reste le coup de cœur de « almoquim », ainsi elle a organisé plusieurs 
compagnes sanitaires multidisciplinaires dans plusieurs régions du Maroc, dans les villes comme dans les zones 
enclavées. 

6.5.10. Clubs : 

Les étudiants se sont organisés en clubs selon leur différents centre d'intérêt : club music, club théâtre, chant, 
Danse, Docsvoice, club média...enrichissant ainsi la vie culturelle et artistique de nos étudiants. 
 
 

 

Photos : activités culturelles des étudiants à la FMPM 

6.6. Service de Santé au profit des étudiants 
La santé des étudiants en médecine est un élément fondamental pour l’épanouissement des futurs médecins 
dans l’environnement des études médicales réputé stressante et exigeant. La FMPM a conscience de cet enjeu 
et essaye de se mobiliser pour la santé de ses étudiants.   
6.6.1. Campagnes d’immunisation : 

Les étudiants de la FMPM ont bénéficié de plusieurs campagnes de vaccination à  l’initiative de la FMPM mais 
aussi du CHU durant leur stage d’externat. Les principales maladies concernées sont la grippe saisonnière et 
l’hépatite B. 
6.6.2. Assurance : 

L'assurance médicale obligatoire (AMO) est en cours d’instauration pour les étudiants. Cette assurance est 
d’autant plus importante que les étudiants en médecine sont exposés à plusieurs risques notamment durant leur 
stage d’externat.  Sachant que les instances régissant la santé au travail des professionnels de santé au sein du 
CHU ne couvrent pas, dans le cadre de leur prérogatives la santé des externes du fait de leur statut de stagiaire.  
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6.7. Programme Tutorat 

Le tutorat a été mis en place depuis quelques années. Il est établi sur la base du volontariat. Il doit accompagner 
l’étudiant dans sa formation et guider ses premiers pas en permettant un degré important d’individualisation et 
de personnalisation de l’enseignement et de la formation. La responsabilisation de «l’apprenant tutoré» revêt 
une importance majeure, passant de l’aspect théorique de l’enseignement, à la recherche de la performance de 
l’apprentissage personnalisé. 
Le Tuteur doit être un interlocuteur privilégié formé aux techniques pédagogiques d’enseignement et 
d’entretien, agissant comme médiateur en faveur de l’étudiant durant son cursus ou comme facilitateur de ses 
apprentissages, connaissant les structures hospitalières et universitaires, capable de communiquer avec les 
responsables. 
L’expérience du tutorat doit permettre au tutoré de bénéficier d’un autre type de relation enseignants/enseignés 
où la supervision et l’évaluation formative sont au premier plan. L’étudiant peut ainsi apprendre à s’auto-évaluer, 
à acquérir une meilleure maîtrise de ses apprentissages et donc de sa motivation. 
Le tutoré ainsi encadré pourra à son tour s’impliquer dans le tutorat en participant au soutien de ses camarades. 
Les principaux bénéfices du tutorat sont : 

- Le soutien méthodologique qui a pour objectif de permettre par l’échange, à chacun, de se forger sa 
méthode de travail. 

- Le soutien psychologique peut être nécessaire, particulièrement pour un étudiant débutant en 
difficulté. C’est très souvent un des bénéfices essentiels du tutorat. 

Le but est de : 
- Favoriser l’intégration aux études médicales 
- Soutenir des étudiants en difficulté d’apprentissage 
- Lutter contre l’échec universitaire et le redoublement 

 
6.8.  Émulation de l’excellence et motivation 

La Charte Nationale d’Éducation et de Formation traite de l’émulation de l’excellence à travers son article 122 et 
stipule dans ce cadre « Les autorités chargées de l’éducation et de la formation, en partenariat avec les 
organisations scientifiques, techniques, culturelles et professionnelles, mettront en place, au niveau national, 
régional et des établissements, un système global pour identifier, récompenser et encourager les apprenants 
méritants, notamment par les moyens suivants : 

- Généralisation des prix d’excellence et de mérite à tous les niveaux universitaires  
- Orientation adéquate et précoce des éléments méritants vers les domaines où ils peuvent progresser, 

sur le plan scolaire et universitaire, produire et innover �avec excellence   
- Organisation de concours d’excellence dans les différents domaines de �l’enseignement et de 

l’innovation, et octroi de bourses de mérite pour la poursuite des études au Maroc ou, à l’étranger, au 
besoin.  

Ainsi, certaines actions sont nécessaires pour motiver les étudiants : 
- Instauration du prix de la meilleure thèse  
- Instauration du prix d’excellence pour les majors chaque année universitaire. 
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6.9. Sensibilisation�des étudiants en médecine à l’action humanitaire 
Au Maroc, le processus de précarisation menace aujourd’hui la population. Les personnes précaires cumulent 
les facteurs de risque et les maladies, et présentent des pathologies à un stade plus avancé que les autres. 
Devant cette situation, le «rôle du médecin face à la précarité» a adopté en première proposition qu’ «il parait 
indispensable qu’une formation initiale soit introduite dans le cursus des études médicales, ce type de formation 
ne peut être optionnel, car soigner les plus démunis ne peut être facultatif».  
Par ailleurs, dans les pays en développement, les besoins en médecins sont cruciaux. Un médecin peut-il rester 
sourd à cet appel des malades en détresse à travers le monde ? 
Ces approches des populations précaires et de celles des pays en développement ont souvent été confondues 
avec celles du domaine humanitaire, sentinelle privilégiée des changements sociaux. 
Pour mieux répondre aux besoins de ces populations, l’approche humanitaire de la médecine mérite donc d’être 
étudiée. 
De plus, la médecine est en lien étroit avec l’action humanitaire.�Ces deux notions sont unies par un même 
objectif : agir pour le bien de l’Homme. 
La médecine ne peut donc se réduire à une technique pure et fait appel à l’humanisme du médecin. Le traité 
européen d’Amsterdam le rappelle ainsi : «il [le médecin] doit être avant tout guidé naturellement par son 
humanisme et sa conscience davantage que par sa technique, c’est aussi pour lui un devoir de solidarité». 
Ce lien se retrouve aussi dans les motivations de l’étudiant en médecine, dont l’une des premières est 
«l’opportunité d’aider les gens». En s’engageant dans l’action humanitaire, le futur médecin pourrait ainsi 
trouver le terrain d’application idéal de sa vocation. 
Pourtant ce lien entre les études de médecine et l’action humanitaire, ce facteur de motivation primordial pour 
l’étudiant en médecine, n’a fait l’objet d’aucune étude à notre connaissance. 
Le contexte rappelle ainsi que l’approche humanitaire est indispensable dans l’exercice médical, pour mieux 
prendre en charge les populations précaires et celles des pays en développement, et pour renforcer les valeurs 
fondatrices et motivantes de la pratique médicale. Pour autant, les médecins sont-ils suffisamment préparés à 
l’approche humanitaire de la médecine durant leur formation initiale ? 
 
Projet de médecine solidaire : 
Le projet de médecine solidaire est un projet multidisciplinaire  qui a reçu l’approbation du Ministère de la Santé, 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et  du Ministère de l’Intérieur.  
Il s’agit d’une contribution intéressante pour le développement  pérenne de la médecine de première ligne au 
profit des populations démunies et des groupes sociaux en situation précaire. En effet, Marrakech Tensift El 
Haouz est  une région pauvre avec des points ruraux très enclavés. Cette médecine solidaire permettra à un 
certain degré de  respecter un esprit d’équité. 
Il permettra également dans le cadre de la formation des étudiants en médecine d’exposer les étudiants à la 
réalité socio-économique de leur pays. C’est l’illustration nationale pour le développement humain.   
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6.10. Passerelles 

Le système de passerelle basé sur le principe des modules capitalisables est un des apports fondamentaux de 
cette réforme ce qui�nécessite l’implication des responsables de la formation des professionnels de santé dans 
cette réforme (Instituts de la formation dans les carrières de santé, kinésithérapeutes, infirmiers polyvalents, 
sages-femmes, opticiens techniciens de radiologie, délégués médicaux�etc..). 

L'idée d'une licence" Santé " 
Afin de remédier à un système injuste, stérile, et à ce " gâchis humain ", il faut mettre en chantier un projet de 
réforme du 1er cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques, qui seraient fédérées avec 
d'autres filières scientifiques et de santé dans une préparation commune : Licence Sciences de la vie, option 
Santé.  Ce système devrait permettre un décloisonnement des disciplines, une formation commune, un accès 
des littéraires aux études médicales, des débouchés plus ouverts, ainsi que la validation de deux années d'études 
par la délivrance d'un diplôme. Un certain nombre de difficultés, ainsi que l’acheminement actuel vers le système 
LMD, ont fait, pour l’instant, renoncer à ce projet.  
 

6.11. Amélioration des espaces Wifi à la faculté 

L’amélioration de la convivialité des espaces de la faculté (tables avec des chaises) vont permettre aux étudiants 
d’utiliser leurs ordinateurs portables dans différents espaces qui vont devenir des espaces du travail.  Ceci rentre 
dans la stratégie de développement de TICE.  

6.12. Étudiants handicapés 

Favoriser l’intégration des étudiants handicapés par l’aménagement des infrastructures (pentes douces à côté 
des escaliers, ascenseurs, parking spécifique, etc.) et des conditions d'études et d’examens par un 
accompagnement personnalisé.  

6.13. Cafétéria 

La faculté de médecine et de pharmacie dispose d'un centre de restauration avec service à table et une zone 
wifi, chaque bénéficiaire (étudiants, résidents, personnel administratifs et enseignants) doit présenter un ticket 
correspondant à un repas pour pouvoir en bénéficier à prix abordable. La caféteria prend en charge également 
les pots des thésards et les pauses cafés des différents évènements organisés au sein de la faculté. elle est 
ouverte tous les jours de 7H du matin jusqu'à 19H, et le samedi jusqu'à 12h30 sauf le dimanche. C'est un lieu 
d'échange, de partage et de discussion entre les différents usagers de la faculté. 

6.14. Le centre de photocopie 

La faculté de médecine de Marrakech offre aux étudiants un centre de photocopie, et facilite leurs accès aux 
différents supports des cours magistraux, ainsi qu’à l'ensemble des fournitures scolaires. 

6.15. Amélioration de la participation des étudiants dans les conseils de la faculté 

L’amélioration de la participation des étudiants dans les conseils centraux passera, pour partie, par une attention 
marquée de l’institution.  Nous sommes très sensibilisé à ce sujet. Ainsi, nous soulignons l’importance de 
l’engagement de l’étudiant dans la réflexion et la prise de décision concernant : 
- la définition des missions et objectifs institutionnels de la faculté  
- le développement du curriculum d’apprentissage et des méthodes d’évaluation 
- le développement de programmes d’auto-évaluation 
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6.16. Points forts et points de faiblesse 

6.16.1. Points forts : 
- Intégration des étudiants dans les différentes instances de la Faculté de Médecine 
- Amélioration des échanges entre enseignants et étudiants 
- Introduction des cours d'anglais médical pour améliorer le niveau linguistique de nos étudiants 
- Instauration de la commission des affaires estudiantines visant à améliorer la communication entre les 

étudiants et l'administration, elle propose des solutions et aide les étudiants dans l'organisation de leurs 
manifestations 

- Création d'un espace au sein de la faculté pour abriter les différentes activités culturelles: chant, poésie, 
théâtre, music.... 

- Facilitation de l'intégration des nouveaux étudiants à la vie estudiantine: journée d'intégration, journée 
porte ouverte... 

- Aide pour les étudiants en proposant une structure dédiée "cellule d'écoute", qui a pour  objectif principal 
d’accueillir, écouter, comprendre, informer et orienter les étudiants de la FMPM en difficulté 

- Priorité accordée au soutien de la parole, et à l'écoute comme initiation d'une réflexion personnelle afin 
d'élaborer avec l'étudiant des réponses adaptée à chaque situation et si besoin des orientations vers des 
partenaires spécifiques peuvent être retenues 

- Encouragement de l'organisation des différentes manifestations scientifiques, culturelles et sportives qui 
contribuent à l'épanouissement des étudiants 

- Encouragement des différentes activités et actions humanitaires qui s'intègrent dans les différentes missions 
des différentes associations de nos étudiants. 

 
6.16.2. Points faibles : 
- Nombre des enseignants insuffisant 
- Manque d'intégration de certains étudiants (profil timide...) 
- Montant insuffisant des bourses  
- Validation du projet d'assurance au profil des étudiants mais pas encore mis en application 
- Tutorat insuffisamment explicite pour les étudiants, voire pour certains enseignants 
- Problème de motivation de certains étudiants non intéressés par le tutorat du fait de leur profil (besoin non 

ressenti) 
 

6.17.  Recommandations 
Nous nous félicitons des différents actions menées par nos étudiants, nos enseignants et par le personnel 
administratif visant à améliorer la représentativité des étudiants dans les différentes instances de la faculté, nous 
soulignons quelques point à améliorer :  
- Encourager les étudiants à s'inscrire dans les différents instances les représentant 
- Développer et renforcer le tutorat  
- Augmenter le nombre des enseignants pour pouvoir appliquer le régime du tutorat pour venir en aide aux 

étudiants en difficulté courant leurs années d'étude 
- Améliorer la communication entre étudiants et enseignants : c'est l'intérêt du parrainage 
- Encourager le travail de la cellule d'écoute 
- Soutenir et renforcer l’action de la Commission de la Vie Estudiantine  
- Soutenir et renforcer les activités socio-culturelles des associations  
- Coordonner avec les étudiants pour organiser des fêtes, des visites, des voyages d’étude, les conférences… 
- Intervenir auprès des pouvoirs publics et privés pour le transport et l’hébergement des étudiants  
- Faire bénéficier les étudiants de prix d’excellence  
- Impliquer les étudiants dans la gestion de la faculté par la représentativité dans les commissions  
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- Améliorer l’accueil et l’accompagnement de l’étudiant : guide, tutorat, relation directe entre l’étudiant et 
l’enseignant  

- Développer les services de santé universitaire  
- Assurer des passerelles  pour les abondons et les diriger vers des formations de paramédicaux  
- Organiser des journées portes ouvertes pour les étudiants et les parents 
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Objectif 3 : Dynamiser la vie estudiantine au sein de la faculté  
L’importance de travailler directement auprès des étudiants afin d’améliorer leur apprentissage est doublement 
justifiée : d’un côté, les étudiants ont nettement exprimé leur désir d’influer sur la politique et les services qui 
leurs sont offerts et, d’un autre côté, les experts dans le domaine ont toujours relevé les bienfaits tant pour les 
étudiants que pour la société lorsqu’ils contribuent à l’élaboration de stratégies d’interventions à l’égard des 
problèmes ainsi qu’à la prestation de services. Ainsi, l’institution doit offrir aux étudiants, à travers des 
mécanismes bien définis, de véritables occasions de contribution à la définition des priorités et des stratégies en 
matière d’apprentissage.  
- Mettre en place un service de santé, des cellules d’écoute avec tous les moyens notamment d’informations 

à la disposition des étudiants.  
- Assurer une meilleure prise en charge des étudiants en fonction de leurs moyens financiers avec une aide 

matérielle si nécessaire  
- Développer les activités socio-culturelles et sportives avec aménagement de temps libre et de locaux pour 

ces activités.  
- Mettre en place un mécanisme de suivi des finissants permettant de garder un contact permanent avec eux 

et de faire le point sur leurs insertions professionnelles.  
- Impliquer les étudiants dans la recherche des axes d’amélioration des prestations qui leurs sont fournies 

(formation, stage, etc.)  
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Tableau du bord : la vie estudiante en continuité avec l’UCA 

Objectifs Actions Indicateurs 

Valoriser la notion de 
services aux étudiants 

Création du pôle « espace services aux étudiants » regroupant trois pôles : 

- Pôle «accueil, intégration et accompagnement» 
- Pôle «culture, sport et vie sociale» 
- Pôle «suivi et insertion» 

- Nombre de services offerts 
- Degré de satisfaction des étudiants 

Faciliter le travail 
universitaire et la vie 
intellectuelle 

Création de Bibliothèques et de plateforme électronique : 

- Une bibliothèque (lecture, préparation des devoirs, examens, projets) 
- Un espace multimédia (accès aux bases de données, consultation des ressources électroniques…) 

- Nombre de plateformes électroniques 
- Taux de fréquentation 
- Taux de satisfaction des étudiants 

Accompagner et valoriser 
la vie culturelle, 
artistique, sportive et 
associative  

Création du pôle « culture, sport et vie sociale » qui comprendra : 

- Une cellule culturelle et artistique, 
- Une cellule Sport et Loisirs, 
- Une cellule Soins et Santé, 
- Une cellule Assistance Sociale et Ecoute, 
- Une cellule Logement, 
- Une cellule Gestion des Associations Estudiantines. 

- Nombre de manifestations  
- Taux de fréquentation du pôle 
- Degré de réseautage et de 

conventionnement dans le cadre de 
partenariats. 

- Taux de satisfaction 
 

Mise en place une 
pédagogie plus efficace 

Institutionnalisation du tutorat pédagogique - Nombre d’étudiants suivis et impact 
sur leur évolution 

- Nombre de tuteurs 
- Taux de satisfaction des étudiants 

Enrichissement de la vie 
estudiantine  

Création d’un Centre d’écoute et d’assistance sociale Atteindre un taux de satisfaction des 
étudiants à 90%  

 Création d’un Centre de soins 

- Développement de plateformes pour l’enseignement pratique au  profit de plusieurs filières (médecine, 
ingénierie, physique, géologie, etc.). EXAO, e-TP, Microlab,...  

- Dépenses de fonction pour l’implémentation 
Aménagement d’espace pour les associations estudiantines 

Encouragement des activités culturelles et sportives (théâtre, musique, compétitions, etc.) 

Création d’espaces de loisirs (complexe sportif, cafeteria, etc.) 
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7. Ressources 
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Un mandat 

Rehausser la qualité de l’enseignement 

L'utilisation des nouvelles technologies devrait être généralisée dans toute la mesure possible pour élargir 

l'accès, pour intensifier le développement institutionnel et pour assurer une transmission universelle des 

connaissances et développer celles, ainsi que pour faciliter la formation tout au long de la vie (ouvrir les 

établissements universitaires aux professionnels adultes... ).  

L’e-université : les TIC sont devenus essentiels au bon fonctionnement des établissements universitaires, il 

faudra investir en :  

- créant un intranet accessible aux enseignants et aux étudiants depuis la FMPM et l’extérieur permettant 

de gérer les programmes et leurs contenus, les enseignements et même une partie de l'évaluation 

(portfolios électroniques);  

- en mettant en place un serveur de cours spécifique. Les enseignants seront encouragés à fournir des 

supports de cours numérique et les polycopiés déjà existants seront numérisés automatiquement au sein 

de l’imprimerie des établissements,  

- l’accès aux ouvrages et aux revues à laquelle la FMPM est abonnée à travers le site web pour tous les 

enseignants et les étudiants  
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7.1. Analyse de l’état des lieux 

 

Situation administrative de la FMPM depuis son ouverture : 

7.1.1. Enseignants : 

La faculté comprend des enseignants civils et militaires. La FMPM  compte 218 Enseignants  représentant  11% 

de l’effectif  de l’UCA   avec  130 civils et 88 militaires,  et qui sont tous  répartis en 61 professeurs assistants, 61  

Professeurs Agrégé et 96 Professeurs de l’enseignement supérieur (PES). Le taux actuel d’encadrement 

pédagogique est  de 1 pour 12 étudiants. Cet effectif  a augmenté depuis l’ouverture de la faculté  et  s'est 

stabilisé  à 54 en 2005-2006  pour augmenter  en recrutement civil pour attendre 130 civils à l’instar de l'initiative 

3300 médecins en 2006 et le plan d’urgence et 88 militaires pour étoffer l’hôpital Militaire de Marrakech et 

atteindre l’effectif actuel de 218 au total. 

Ce corps est jeune, puisque 78 % ont moins de 45 ans, tous répartis en  professeurs agrégés et  professeurs 

assistants  nouvellement recrutés  et est marqué par une prédominance masculine soit 155 hommes et  63 

Femmes. Néanmoins  la retraite anticipée et la démission  ont déterminé   34  départs  depuis l’ouverture de la 

faculté  soit 16% de l’ensemble des enseignants, ce  taux étant  à la hausse  depuis  2011 . 
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- Répartition des enseignants permanents de la FMPM selon le grade : 218  

Grade PES Professeur  Agrégé Professeur Assistant Total 
2018 96 61 61 218 

 

- Répartition des Enseignants selon leur grade par catégorie  :  

Grade Civils Militaires 

PES 87 19 

Prof  agrégés 43 18 

Prof assistants 11 50 

Total 130 88 
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- Répartition du personnel enseignant suivant le grade au titre de l’année 2017-2018 

Grade Effectif 

Professeur 

d'Enseignement 

Supérieur 

61 

 Professeur 

Agrégé 
94 

Professeur 

Assistant 
61 

Total 216 

 

 

- Répartition des enseignants en fonction des années :  

 

- Modalités de recrutement et de promotion des enseignants : 

Le recrutement des enseignants se fait par voie de concours et selon les besoins  et la disponibilité des postes 

budgétaires. Ce recrutement est régi par le statut des enseignants chercheurs en médecine selon les articles 

suivants : 

o Article 20/Recrutement PES /Concours  

o Article 24/Recrutement Pr Ag /Concours  

o Article 32 / Recrutement Pr Ass/Concours   

 

- Obligations statutaires des enseignants en termes d’activités pédagogiques, de recherche et de 

rayonnement :  

Dans l’article III du statut des enseignants chercheurs en médecine, les enseignants-chercheurs de médecine 

exercent à plein temps des activités d'enseignement, d'encadrement, de recherche et d'intérêt général. Ils sont 

chargés, en outre, de fonctions de soins, de prévention et de gestion au sein des formations hospitalières 

notamment dans les centres hospitaliers. 

 

- Existe-t-il un programme de formation pédagogique pour les nouveaux enseignants ?  

Il existe plusieurs types de formation : 

- Une formation diplômante  sous forme d’un DIU  de Pédagogie en cours  

- Une formation à la demande des besoins formulés par les  enseignants  de la faculté  
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- Une formation cyclique  sous forme de séminaires intégrés dans la stratégie de la faculté après étude 

de besoins institutionnel : ECOS, Docimologie , ARC… 

- Une formation occasionnelle : Journée de pédagogie, thématique particulière…  

 

7. 1.2. Personnel non enseignant : 

C’est le personnel de soutien à toute action pédagogique. Il est actuellement au nombre de 74 toutes les 

catégories représentées. L’effectif  actuel est  de 74  (dont 39 femmes) soit 8 % du personnel de l’UCA, répartis 

sur les différents services facultaires. Il  est passé de 22 en 1999  à 56 en 2010 pour atteindre  l’effectif actuel. 

Tableau I : Évolution de l’effectif  du personnel de la FMPM par  grade en 2018 
Administrateurs Cadres pédagogiques Ingénieurs 

Techniciens et préparatrices 
Secrétaires 

Administratifs 
Agents Total 

22 05 33 04 10 74 
 

- Compétences du personnel de la FMPM avec les postes et taches attribuées : 

L’équipe administrative est jeune, puisque 75,6 % ont moins de 40 ans, motivée et d’un certain niveau 

d’instruction (49% ont au minimum un niveau Bac + 2) et constituée  en majorité d’ingénieurs, administrateurs 

et techniciens.  
 

- Chefs de Services Administratifs  à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech : 
L’administration de la faculté est composée de plusieurs services tous dirigés par des compétences de grade 

ingénieur ou bien technicien.  L’organigramme administratif et pédagogique est  assuré  dans l’ensemble par un 

personnel qualifié.  

 

- Effectif du personnel administratif de 1999 à 2018 : 
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- Répartition du personnel administratif suivant le grade au titre de l’année 2017-2018 

7.1.3. Patrimoine : 

Les études pour la réalisation de la Faculté ont duré de 1994 à 1998. Les travaux de construction ont débuté le 8 

janvier 1998. Le budget global initial alloué à cette réalisation est de 178,5 millions de dirhams répartis comme 

suit : 

- Études et travaux : 74,5 millions de dirhams. 

- Equipements : 104 millions de dirhams. 

- Superficie du terrain : 2.5 hectares 

- Surface couverte : 16 234 m2 

La partie construite est composée des éléments suivants : 

- Bloc administration  

o Bureaux à usage administratif 

o Un ensemble scolarité (1er, 2ème et 3ème cycle) 

o Une salle de thèse (180 places, équipée de matériel de sonorisation et de projection)  

- Des salles de réunions et de séminaires (30 à 50 places, équipées de matériel de sonorisation et 

projection audiovisuelle)  

- Deux salles multimédias (langues et TICE) de 30 places, équipées de matériel de sonorisation et 

projection audiovisuelle) 

- Quatre amphithéâtres : 2 amphis de 250 places et 2 amphis de 150 places 

- Dix salles de TP et 10 salles d'enseignement  

- Trois sites d’enseignement par simulation 

- Deux salles multimédias et un laboratoire d’audio-visuel  

- Une bibliothèque, composée de :    

o Une grande salle de lecture (250 places) 

o Une salle multimédia (50 places et PC) 

o Deux grandes salle de stockage   

o Un espace de lecture réservé aux enseignants (50 places) 

- Un bloc cafétéria 

- Dix-huit laboratoires de recherche 

La faculté sera dotée d’un service de patrimoine où vont être affecté des ressources humaines qualifiées. Il 

permettra  de renforcer la capacité de gestion de l’Université en matière de maintenance et de réhabilitation 

des constructions pour assurer au parc des bâtiments existants une fonctionnalité et une durée de vie optimale.  

 

7.1.4. Ressources matérielles : 

- Infrastructure et équipement. : 

L’infrastructure de la FMPM est performante, améliorée  depuis sa création, à l’instar  de différents projets 

institutionnels (plan d’urgence, l’initiative de 3300 médecins, projet TICE, projet de simulation). La FMPM dispose 

de locaux administratifs bien structurés, de locaux d’enseignements adéquats, des laboratoires bien équipés, un 

parc informatique moderne, un laboratoire de simulation et 18 laboratoires de recherche.                                                                                  

Néanmoins, l’augmentation de l’effectif des étudiants, qui a doublé depuis 2010 et triplé en 2015, avec la même 

structure physique de la faculté a rendu l’espace pédagogique dédié à l’enseignement particulièrement réduit, 
au niveau des amphi et des salles d’enseignement par petits groupes 

 

Pour pallier à cette difficulté, d’autres espaces pédagogiques sont en fin de construction : Deux amphithéâtres 
superposés pour combler le besoin avec l’acquisition de 800 places physiques, une  bibliothèque et un centre de 

simulation                                                                     
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- Le réseau Intranet : 
 La FMPM est informatisée et la circulation de l'information est facilitée par le réseau Intranet . 

o Pour l'enseignement, les amphithéâtres et les salles sont informatisés. Ils sont reliés par un réseau Intranet 

et disposent d'un équipement pédagogique moderne, notamment de vidéo projecteurs, de caméras et d’un  

système Wifi. Nous disposons également de deux salles informatique pour les étudiants.  

o Pour la recherche, les laboratoires de la faculté sont équipés d'un matériel performant et varié. 
o Pour la télémédecine et la visioconférence : un système de visioconférence par satellite, objet d'une 

donation du Children's National Medical Center de Washington décausa a été installé entre le 12 et 15 

novembre 2007 à la FMPM ,  qui a pu se connecter depuis pour assurer plusieurs actions au sein de la faculté 

de médecine.  Le renouvellement de cet équipement est en cours avec un financement de la région.  

o Pour la documentation : la bibliothèque de la FMPM a pour mission l'acquisition, la gestion, la conservation 

et la mise à disposition des ressources documentaires utiles à l'enseignement et à la recherche. C'est aussi 

un service de formation apportant aide et soutien aux usagers pour la maîtrise et l'utilisation des nouvelles 

technologies de l'information et de la communication et aussi l'accès à la documentation en ligne. 

La bibliothèque participe également à la valorisation des travaux scientifiques de la FMPM par la publication et 

la diffusion en ligne de la production scientifique de la Faculté (thèses, mémoires, rapports, articles,…). 

La bibliothèque offre plus de 3737 ouvrages correspondant à 9408 exemplaires. Elle possède une collection de 

69 titres de revues francophones et 63 anglophones. Cette collection qui correspond à des abonnements papier 

est suspendue depuis 2005 par manque de ressources financières. Cette rupture a été compensée en 2008 par 

l’installation d’abonnements électroniques.  

Grâce à l'abonnement à l'EM-Consulte et à HINARI, tous les traités de l'Encyclopédie Médico-Chirurgicale et plus 

des revues sont accessibles en ligne avec le texte intégral.  

La médiathèque dispose de plus de 100 documents audiovisuels.  

Grâce à son site web, la FMPM a voulu être informative et interactive, les usagers peuvent recueillir aisément 

une multitude d'informations sur les nombreux services offerts par la bibliothèque : accès aux différents 

catalogues de la bibliothèque, recherche bibliographique multicritères des thèses soutenues à la Faculté, liens 

avec différents sites pratiques pour sélectionner, localiser et récupérer rapidement une bibliographie pertinente. 

La bibliothèque localisée au niveau du grand bâtiment de la Faculté est composée  : 

- 1 salle des étudiants de 1er cycle    

- 1 salle des étudiants de 2ème cycle  

- 1 salle des étudiants de 3ème cycle   

- 1 salle des enseignants                     

- 2 salles de stockage   

Le parc informatique est constitué de postes  connectés à Internet  répartis comme suit : 

- 1 salle des étudiants de 1er cycle et 2ème cycle   

- 1 salle des étudiants de 3ème cycle  avec 10 postes  

- 1 salle des enseignants  avec 4 postes  

- L’administration de la bibliothèque avec 4 postes.  

- L’accès au catalogue : 2 postes pour l’accès local au catalogue  et 1 serveur pour l’accès en intranet au 

catalogue.  

L’équipement de la bibliothèque  entre 2012 et 2019 : 

- Abonnement à EM Premium, base de données Francophones regroupant les 35 traités de l’EMC 

correspondant à 150 volumes et 120  Revues médicales francophones édités par Elsevier/Masson. 

- Achat d’ouvrages médicaux:  339 ouvrages 

- Rénovation du Parc informatique de la Bibliothèque: acquisition de 20 ordinateurs et 24 ports 

supplémentaires pour toutes les salles de lecture   

- Décloisonnement de l’espace  de lectures réservé aux étudiants 

- Conditionnement thermique et sonore  de l’ambiance de la salle. 

Ces dispositions ont permis une meilleure utilisation de nos abonnements électroniques par nos lecteurs. La 

finalisation de ce projet et d’autant plus importante qu’elle constitue une doléance majeure de nos lecteurs. 
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7. 1.5. Nouvelles technologies d’information et de la communication et la santé : 

- TICE à la FMPM : 
L’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication au cours des dernières années a  

engagé notre Faculté dans la mise en place de ces moyens et  dans un processus d’initiation de nos étudiants à 

l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication à travers le C2i.  

Les TIC sont primordiales pour le développement de la faculté. Elles doivent être généralisées et utilisées au 

quotidien. Pour arriver à ce stade, plusieurs actions d'envergure doivent être menées afin de compléter la mise 

en place des infrastructures et de l’Environnement Numérique du Travail (ENT), à la construction progressive 

d’un système global d’information au plus près des processus métiers de l’université, et enfin à 

l’accompagnement des usagers (étudiants et personnel), en parfaite cohérence avec les autres orientations 

stratégiques de ce projet de développement. 

 

 

- Supports d’enseignement à distance à la FMPM : 
o Equipement général : 

Durant les dernières années, la faculté s’est fortement investie dans l’équipement en matériel informatique, le 

réseautage de beaucoup de locaux pédagogiques et de recherche, l’amélioration de l’accès aux services Internet 

pour les étudiants et le personnel, la mise en place du système APOGEE, et la mise en ligne d’un certain nombre 

de cours à partir du centre d’e-learning de l’Université. 

Le pilotage de tous les chantiers liés aux TIC est assuré par le service d’informatique en étroite collaboration avec 

un responsable que nous avons désigné à cet effet.  

o Le MOOC : 
Notre université a mis en place et pour la première fois au Maroc et en Afrique, la technique du MOOC (massive 

Open On line Courses) afin  de pallier aux problèmes d’encadrement pédagogique.  

Sur les pas de notre université , nous avons mis à disposition au corps enseignant de la FMPM, un service dédié  

à  la mise en place des MOOC ce qui a permis l’initiation de cette activité pédagogique.  

o E-Learning et plateforme pédagogique : 
La FMPM dispose d’une plateforme E-Learning qui reste sous-utilisée malgré les efforts déployés ce qui implique 

la poursuite d’une stratégie par la faculté afin d’optimiser ce support d’enseignement. 

 

7.1.6. Laboratoire  d’apprentissage par  Simulation médicale : 

Notre laboratoire de simulation comporte 4 sites  : 

- 1er site comporte 3 salles : 

o 1 salle audiovisuelle 
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o 1 salle de mise en situation  

o 1 salle de débriefing  

- 2ème site  : Dispose d’une grande salle de mise en situation pour station et ECOS  

- 3ème  site comporte 2 salles : 

o 1 salle  des /soins et urgences 

o 1 salle  de Gynéco obstétrique 

- 4ème Site dispose d’1 salle de multimédia qui peut servir de site en cas de besoin  

Ce centre est fort utile étant donnée l’action novatrice qu’il assure et l’initiation manifeste à la simulation qu’il a 

instauré  au sein de la faculté , néanmoins il est au deçà de nos besoins, un centre de simulation plus spacieux et 

mieux équipé étant en projet pour assoir ce mode d’enseignement au niveau de la FMPM 

 

7.1.7. Un centre de développement pédagogique : 

- Local individualisé en regard du service d’accueil  

- Ressources :  

o 1 enseignant responsable  

o 5 enseignants  

o 1 secrétaire  

- Mode de fonctionnement avec charte interne (voir annexes) 

- Attributions : 

o La formation des enseignants 

o L’innovation pédagogique au sein de la FMPM 

 

7.1.8. Sites de formation clinique  

- Les sites de stages : 
o CHU Mohamed VI :  

§ Mère-Enfant : 220 lits  

§ Oncologie : 86 lits  

§ Razi Adulte : 586 lits  

§ Ibn Tofail :   400  

§ Ibn  Nafis    220 

Le CHU Mohamed VI dispose d’un plateau technique performant, dédié à la formation avec 18 salles 

d’enseignement, un amphi de plus de 150 places à disposition des stagiaires médecins et des médecins en cours 

de formation,  d’un parc informatique moderne et  performant et  des moyens TICE et enfin de télémédecine. 

o Hôpital Militaire Avicenne : 286 lits  
L’Hôpital Militaire Avicenne  a été bien valorisé par l’équipe décanal actuel. Il a été optimisé au maximum comme 

terrain de stage pour nos étudiants. Les enseignants militaires sont impliqués à 100% dans l’activité facultaire au 

même titre que leurs collègues civils.  

o Hôpitaux régionaux  et centres de santé : 
Une convention existe entre notre université et la direction de santé pour élargir les stages aux sites des hôpitaux 

régionaux et aux centres de santé (stages de médecine communautaires + internat 7ème année).  

- La capacité litière versus sites de stage :  
o Lits de stage : 1600 soit un étudiant par lit de stage  

o Sites de stage   

o CHU Mohammed VI : 1200 lits de stage et 12 plateaux techniques et laboratoires  

o Hôpital Militaire Avicenne  

o Hôpitaux régionaux et centres de santé 

- La sécurité des étudiants dans les sites de formation clinique :   
Les étudiants possèdent récemment une assurance et la majorité est vaccinée contre la grippe et l’hépatite B.  

- L’accessibilité aux sites de formation clinique : 
o L’hôpital Ibn Tofail est à côté de la faculté  



 
 

 
 

115 

o Par contre, l’accès aux autres hôpitaux est assurée par le transport  en commun. 

 

7.1.9. Relation Faculté et CHU : 

- Missions du CHU et de l’Université : quel rôle pour la société ? 
Le CHU et l’Université occupent  une place centrale en matière de recherche biomédicale, qu’il s’agisse de 

recherche biomédicale ou de recherche clinique (essais cliniques effectués dans les services hospitaliers). 

L'hôpital universitaire en partenariat avec la faculté de médecine constitue un centre académique de soins 

assurant à la fois les soins aux patients, l'enseignement (formation de base, spécialisation, diverses formations 

complémentaires…) et la recherche. Il impose entre autres  des exigences spécifiques en matière de direction, 

d’organisation et de financement. Partant de ce rôle et de notre contexte, les recommandations sont comme 

suit : 

- La Convention entre FMPM et CHU : 
Une convention (en pièce jointe) est signée entre : 

- L’université et le CHU 

- L’université  et La Direction régionale de la santé 

La convention datant de 2006 est restée sur papier. Le constat est : 

- L’absence de concordance de calendrier entre les différents textes de contractualisation  

- L’absence de prise en compte suffisante de  la dimension santé dans les plans d’action universitaires  

- Pas d’incitation à passer des alliances.  

 Aucun document stratégique de ce type n’existe. les conventions sont limitées à des objectifs ponctuels . 

 

7.1.10. Budget : 

La question des ressources financières est déterminante dans le processus relatif à la gestion de la Faculté. Les 

ressources financières de l’établissement ont pour origines : 

- Les subventions de l’Etat 

- Les fonds propres générés à partir de la formation continue et de l’expertise réalisée par les unités 

de recherche. 

Pour conforter ces ressources, nous devons activer d’autres canaux en sollicitant différentes sources qu’il s’agit 

de remobiliser pour ce mandat : 

- Les partenaires de notre établissement 

- Les partenaires universitaires internationaux 

- Les collectivités locales� 

- Les dons … 

Les ressources financières de la FMPM proviennent essentiellement des dotations allouées par le ministère de 

l’enseignement supérieur à travers la présidence de l’université qui ordonne  sur proposition annuelle du  conseil 

de gestion et validation du conseil de l’université des budgets de fonctionnement et d’investissement par 

établissement relevant de sa tutelle .  

Le budget est géré à la faculté par la commission de suivi budgétaire constituée par  le Doyen qui la préside, les 

Vice-Doyens, Le Secrétaire Général, le coordinateur de chaque commission permanente et les chefs des 

départements et Un représentant du personnel administratif.  

Le budget de fonctionnement, excluant la masse salariale, est d’environ 2 750 000 dhs. Malheureusement, ce 

budget est resté stable durant les dernières années malgré les augmentations du nombre des étudiants, des 

enseignants et du personnel administratif. 

Les recettes propres de l’établissement s’élèvent à environ 700 000 dhs ce qui représente 20% du budget de 

fonctionnement. 

Les charges fixes de l’établissement consomment environ 40% du budget de fonctionnement. Ceci laisse très peu 

de marges de manœuvre pour le décanat pour conduire des projets au sein de l’établissement. 

Le budget d’investissement est géré à l’échelle de l’université sur proposition de l’équipe de la faculté. Il a connu 

plusieurs fluctuations et la faculté a pu profiter d’une réserve qui lui avait été allouée dans le cadre de l’initiative 

3300 médecins. Ce budget a permis de mettre en œuvre deux grands projets au sein de l’établissement à savoir 
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la construction d’un nouvel espace universitaire (amphis, salles de conférences, réserves) et la création d’un 

centre de référence en simulation médicale.   

Ce constat démontre un certain nombre d’insuffisances : 

- Insuffisance du budget d’investissement et de fonctionnement par rapport aux missions et ambitions de 

développement de la faculté 

- Insuffisance des recettes propres de l’établissement 

 

7.2. Points forts  et points de faiblesse  

7.2.1.  Points forts : 

- Faculté  performante appartenant l’UCA, Université  leader au Maroc et à l’international  
- Faculté  disposant : 

o De locaux administratifs bien structurés 

o Des  locaux d’enseignements adéquats 

o De laboratoires bien équipés 

o Un grand parc informatique moderne 

o Un laboratoire de simulation  

o 18 laboratoires de recherche. 

o Une bibliothèque et médiathèque riche à jour et renouvelée  

- Personnel enseignant : 

o Motivé , qualifié  particulièrement jeune .  
o De plus en plus  impliqué dans les grands projets de la faculté  

o  Concerné par la formation médicale continue 

o Fortement impliqué dans la formation et la mise à niveau  pédagogique instaurée au sein de 

la FMPM :  formation diplômante  en pédagogie , les formations à la demande, formation 

cyclique  (ECOS, docimologie, ARC), formation occasionnelle : journée de pédagogie, 

thématique particulière…  

o Recruté, avancé dans le  grade selon  une procédure ficelée  mise en fonction depuis plus de 

3 ans 

- Un personnel en  adéquation  poste/compétence pour la majorité des  postes  

- Un espace pédagogique performant et moderne : 

o Amphi et salles de cours sonorisés , informatisés bien  équipés  

o Mise en ligne d’un certain nombre de cours à partir du centre d’e-learning de l’Université et  
de  MOOC afin  de pallier aux problèmes d’encadrement pédagogique sur les pas de l’UCA 

Leader africain dans le domaine  

o E-Learning et plateforme pédagogique disponibles et fonctionnels 

o Un centre de développent pédagogique au profit des enseignants   
- Un espace numérique moderne : 

o Plateforme numérique interface numérique de communication  spécifique de la FMPM 
o Équipement en matériel informatique avec  réseautage de beaucoup de locaux pédagogiques  

et de recherche  
o Amélioration de l’accès aux services Internet pour les étudiants et le personnel 
o Mise en place du système APOGEE 

- Un grand CHU civil  et militaire : 

o Volonté des 2 institutions (UCA et CHU) de mieux collaborer avec mise en place d’une 

«convention» depuis 2006 

o Performant leader au Maroc et en international 
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o Missions centrale dans la recherche biomédicale, fondamentale ou clinique (essais cliniques 

effectués dans les services hospitaliers). 

o Véritable  centre académique assurant à la fois les soins aux patients, l'enseignement 

(formation de base, spécialisation, ainsi que diverses formations complémentaires…). 
- Budget géré scrupuleusement à la faculté par une  commission de suivi budgétaire  attentionnée  
- Existence de procédures écrites au sein de la faculté  
 

7.2.2. Points de faiblesses : 
- Espace pédagogique et informatique : 

o Réduit, au niveau des amphi et des salles d’enseignement  

o Parc informatique sous-utilisé 

o Espaces dédiés à la  simulation et à la bibliothèque insuffisant                                                                                          

o Bibliothèque   peu fréquentée par les utilisateurs avec difficulté d’accès à distance  

- Enseignants : 

o Effectif insuffisant avec  postes  désaffectés   

o Menaces de retraites et retraites anticipées et démissions non compensées  

- Personnel : 

o Mode de recrutement dépendant de l’université  sans procédure possible  d’évaluation et de 

valorisation pour la qualification et le recrutement ni  possibilité de compensation des heures 

supplémentaires  

o Taux de recouvrement pédagogique loin des normes.  

- Relation CHU /Université : 

o Absence de projets communs entre les deux institutions  

o Absence  d’une «convention cadre suffisante» pour dynamiser  cette relation et rapprocher 

les visions  

o Non-utilisation des compétences de l’université dans le développement du CHU  

o Insuffisance d’offre de formation dans certaines catégories de formation (dentistes, 

pharmaciens, infirmiers et techniciens de santé )  

o Inadéquation de postes d’enseignants au regard des besoins de la faculté et du CHU  

o Inadaptation du système de formation aux évolutions prévisibles et aux besoins  : 
§ Menace de disparition de certaines spécialités par l’insuffisance de prospective 

conjointe des 2 ministères de tutelle..  

§ Personnel qui concourt en pratique à l’enseignement : 

• pas d’évaluation du temps «illimité» utile à la formation des étudiants  

• responsabilité partagée et «assurée» de trois missions : soins, enseignement 

et recherche, laquelle s’ajoutent activité administrative, activité libérale ou 

activité d’intérêt général et expertise. En réalité une ou deux de ces missions 

l’emportent à un moment au détriment des autres.   

o Absence de transport commun reliant directement la FMPM et le CHU  
- Budget  

o Aucune autonomie de la faculté , budget proposé et ordonné par l’université    
o Insuffisance du budget d’investissement et de fonctionnement et  des recettes propres de 

l’établissement  
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7.3. Recommandations 

 

7.3.1. Plateau technique de la FMPM : 

- Accompagner le Projet en cours de  construction et  l’équipement du centre de simulation 

- Accompagner le Projet de fin de construction des 2 amphithéâtres superposés    

- Accompagner  le soutien technique utile pour  la sonorisation des cours afin de généraliser  la  technique 
du MOOC pour pallier aux problèmes d’encadrement pédagogique.  

- Accompagner le projet en cours de construction de la bibliothèque, instaurer une politique attractive des 

utilisateurs de la bibliothèque ( heures d’ouverture et de fermeture…)      

- Maintenir et mieux gérer le patrimoine et les équipements avec la mise en place d’une politique de 
maintenance et d’aménagement :  

o Réhabiliter et réviser l’affectation des locaux  

o Instaurer une politique d’hygiène et de sécurité   

o Généraliser les salles de langues et de visio-conférence à la faculté� 

o Renforcer les services d’entretien et d’aménagement 

  

7.3.2. Plateforme E-Learning support d’enseignement et optimisation du parc informatique : 

- Mettre en place un livret guide  aux applications utilisées et  aux différents services en ligne 

- Instaurer le tutorat pour assoir la pédagogie hybride, présentielle et distancielle  

- Disposer du  matériel et équipement suffisants pour les différentes filières de l’établissement et  pour les 

étudiants (Programme Injaz)  

- Favoriser la formation continue hybride  

- Instaurer  une  formation à distance au profit des utilisateurs et assurer le soutien  aux formateurs 

enseignants chercheurs en e-Learning  de la «formation à distance»  

- Consolider le projet C2i, l’auto-formation à la bureautique des utilisateurs  

- Encourager le développement de la coopération en  e-Learning  

- Capitaliser  les contacts, à la carte, pour développer les champs de stages pour les étudiants en formation 

continue 

- Mettre  en place du socle de l’ENT et Déploiement  progressif de ses  applications : 

o Poursuivre la consolidation des infrastructures  à  l’ensemble de l’établissement 

o Mettre les cours et supports de cours dans la plateforme  

 

7.3.3. Les ressources humaines :     

- Continuer de fidéliser et d’impliquer les utilisateurs de la FMPM 

- S’impliquer dans le processus de recrutement afin d’améliorer l’effectif de l’encadrement pédagogique  

- S’intéresser au DPC du personnel de la FMPM  

 

7.3 .4. Relation CHU/Université :  

- Identifier les partenaires et les conditions de convention : place du président de l’université et celle de 

doyen.  

- Redéfinir les périmètres et les financements des différentes missions et leurs  modes d’évaluation  
- Mettre fin à certaines fictions historiques quant à  la triple mission d’enseignement, de recherche et de 

soins que les enseignants hospitalo-universitaires sont censés exercer simultanément  

- Réévaluer et valoriser le temps hospitalo-universitaire qui ne fait jamais l’objet d’une évaluation       
- Travailler pour le  refondement du lien entre Université et CHU sur des bases claires  
- Mettre en place le pôle science de santé à Marrakech  

- Accréditer le centre de recherche clinique du CHU  par l’université 

- Créer un campus universitaire dédié aux sciences de la santé à proximité du CHU 
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7.3.5. Budget :  
- Maîtriser certaines dépenses de fonctionnement (eau, électricité, déplacement…) 

- Poursuivre l’externalisation de certains services  

- Mettre en place une stratégie ficelée de la comptabilité de gestion (plutôt que de simples enregistrements 

d’écritures) 

- Revoir comment engager les budgets de façon plus fluide avec l’université-Mère 

- Élaborer un outil d’aide à la décision au titre du prochain contrat quadriennal : 

o Dynamiser le partenariat public privé 

o Faire appel aux anciens enseignants de la FMPM  

o Impliquer plus d’enseignants dans les formations pédagogiques  

o Impliquer plus  le ministère de la santé  pour le recrutement de médecins spécialistes au CHU 

afin d’assoir la politique du maitre de stage 

o Dynamiser la convention avec la direction régionale 
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Axe III : Se doter d’un personnel motivé & des ressources nécessaires pour réaliser nos objectifs  
La formation et le développement des compétences doivent être les pivots du développement des capacités de la 

FMPM. Les professionnels tendent à être productifs dans un cadre institutionnel qui les soutient et leur fournit les 

moyens d'action nécessaires. La performance d’un système est en définitive déterminée par le personnel qui y travaille.  

Objectif 4 : Œuvrer pour que le personnel enseignant soit suffisant en nombre et suffisamment motivé  

La direction de la Faculté, en partenariat avec les associations professionnelles (Syndicats, Ordre...) doit œuvrer à 

augmenter la motivation de ses enseignants pour la participation à la réalisation de ce projet en :  

- Valorisant les enseignements pratiques (encadrement à l’hôpital) en le comptabilisant comme heures 

d’enseignement et en exigeant que les heures supplémentaires soient rémunérées à l’instar de ce qui se passe 

dans les autres institutions universitaires (ces rémunérations doivent être comptabilisées dans le budget de la 

Faculté) ;  

- Valorisant les directions de thèse ainsi que les mémoires qui doivent être rémunérés  

- Œuvrant au développement personnel des enseignants  notamment par une formation pédagogique adaptée et 

des stages de perfectionnement et de recherche.  

- Augmentant le sentiment d’appartenance (participation aux projets et aux décisions, création d’espaces pour les 

enseignants au sein de la faculté).  

- Assainir le climat et les relations entre les enseignants en accordant plus d’importance mettant en place un 

mécanisme de gestion des conflits  

Objectif 5 : Recruter les personnes requises pour réaliser l’ensemble des activités de la Faculté  

La Faculté souffre d'une insuffisance en personnel qualifié (informaticien, ingénieur en génie civil...). En effet, les 

développements technologiques et informatiques auraient nécessité le recrutement en nombre suffisant d'un 

personnel qualifié et maîtrisant l'outil informatique aussi bien pour la gestion administrative et financière que 

pédagogique et scientifique.  

Le personnel administratif est très en deçà du besoin réel de la FMPM qui a vu le nombre de ses étudiants augmenter 

d’une façon remarquable, et son enseignement multiplié et diversifié (Mastères...).  

Objectif 6 : Augmenter et améliorer les infrastructures pour tous les secteurs d’activité de la Faculté  

L’infrastructure de la Faculté est restée la même depuis sa création. L’insuffisance des locaux administratifs, de ceux 

de la bibliothèque est à souligner. Un manque de salles d’enseignement dirigé est à noter, ce qui n’aide pas à assurer 

un enseignement par petits groupes et réussir la volonté de la faculté d’améliorer l’enseignement et l’encadrement 

des étudiants. Retravailler sur un nouveau plan d’aménagement de la structure est fondamental pour améliorer 

l’enseignement, la recherche et la qualité de vie au sein de la faculté.  

La bibliothèque représente au sein de la FMPM un rouage essentiel de l’enseignement. Elle doit répondre aux 

exigences de la réforme des études médicales et de l’évolution de l’enseignement des étudiants de médecine. Son 

habilitation demeure nécessaire et doit viser l’adaptation de cette structure aux nouvelles exigences académiques et 

pédagogiques de la faculté de médecine.  

La bibliothèque de la FMPM, doit offrir à ses étudiants les moyens modernes sur le plan pédagogique pour mieux les 

former. Elle doit offrir également aux enseignants de nouvelles potentialités leur permettant d’être à jour au niveau 

des enseignements et du bon rendu pédagogique.  

Objectif 7 : Effectuer un virage technologique enseignement à université (TIC,  enseignement à distance, 

simulation...) :  

La réforme passe aussi par l’informatisation du fonctionnement de la faculté, comme n’importe quel établissement 

qui se respecte.  

- la création d’un intranet accessible aux étudiants et aux enseignants depuis la faculté, les hôpitaux universitaires 

et l’extérieur (avec un contrôle a ce niveau) permettant de gérer les horaires de cours, les contenus, les 

programmes, les enseignements au sein des stages et une partie des évaluations (par portfolios électroniques)  

- la création d’un serveur de cours spécifique. Les enseignants seront encouragés à fournir des supports de cours 

numérique et les polycopiés déjà existants seront numérisés automatiquement au sein de l’imprimerie de la 

faculté (l’équipement : photocopieuse numérique est déjà disponible mais non utilisé)  

- l’accès aux ouvrages et aux revues auxquels la faculté est abonnée (Science Direct, ovid etc) à travers le site web 

de la faculté pour tous les enseignants et les étudiants  

   



 
 

Projet  Actions  Indicateurs  
Qualification de 
l’infrastructure 
numérique de la 
FMPM 

Qualification du réseau informatique existant de la FMPM  
Extension et consolidation du grand réseau informatique de la FMPM   
Mise en place d’une solution de sécurité informatique   
Mise en place d’applications dédiées à «l’orientation des étudiants»  

Numérisation de 
la FMPM  
 

Mise en place d’applications dédiées à «l’orientation des étudiants»  - Taux 
d’enregistrement 
des cours des filiéres 
fondamnetales  

- Délai de réponse aux 
requettes 
d’information  

 
 
 
 
 
 

Création d’applications permettant le suivi de l’insertion professionnelle des étudiants  
Poursuivre la numérisation des cours dispensés au sein la FMPM  (MOOCs, évaluation en ligne, etc.)  
Mise à disposition des fonds documentaires numériques pour l’accompagnement de l’enseignement et de la recherche (plateformes de 
publication, bibliothèque numérique)  
Dématérialisation des services destinés aux étudiants  
Création du Centre Numérique de Simulation  
Mise en place de laboratoires scientifiques de travaux pratiques E-Lab  
Mise en place de plateformes numériques pour E-learning 
Mise en place de systèmes de gestion de la recherche scientifique  
Mise en place de systèmes de gestion des ressources humaines  
Mise en place de systèmes de gestion des ressources financières  
Mise en place de systèmes de gestion de la scolarité  
Mise en place de systèmes de gestion du patrimoine  
Mise en place de systèmes de gestion des archives de  la faculté 

 
 - Création du Centre des modules transversaux  

- Consolidation de la gestion des modules transversaux et programmation et harmonisation des formations de la FMPM 
Limiter le taux de 
décrochage à 10% (toutes 
les filières confondues)  
 

- Révision de la carte de formations de la FMPM 
- Mise en place de nouvelles formations professionnelles  
Achat/renouvellement de matériels didactiques et d’outils pédagogiques  
Mise en place d’une plateforme d’examen et d’évaluation en ligne  
- Accompagnement des étudiants  
- Organisation de cours de mise à niveau  
- Assurer le tutorat  
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8. Développement 
Professionnel Continu  
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« Les hommes sont importants par ce 
qu’ils font et non par ce qu’ils disent » 
                                              Albert Camus                                                                                                        
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Le développement de la formation continue universitaire est un enjeu économique et social de premier ordre, 
que ce soit pour la faculté elle-même ou pour son environnement. Son intégration comme composante 
essentielle du développement de la faculté a des répercussions positives sur la faculté et ses acteurs.  

La formation continue :  
- est un moyen efficace de rapprochement entre la faculté et le milieu socio-économique environnant  
- c’est une source de revenus appréciable pour l'Université et pour ses professeurs. En effet, la faculté a besoin 

de gagner de l'argent pour mieux appliquer sa politique de développement  
- elle a des effets positifs sur la formation initiale des étudiants (formation ciblée vers les besoins des 

entreprises, études de cas réels, supports de cours renouvelés, etc.).  
 
Le Développement Professionnel Continu (DPC) est un nouveau concept qui regroupe désormais la Formation 
Médicale Continue (FMC) et l’Evaluation de la Pratique Professionnelle (EPP). Il constitue une démarche continue 
d’approfondissement et de maintien de la compétence professionnelle. Il s’agit d’une obligation éthique et 
professionnelle puisqu’il est le garant de la qualité et la sécurité des soins prodigués. En effet, le renouvellement 
rapide des données et l’actualisation régulière des recommandations obligent tout praticien hospitalier 
d’entretenir le savoir et le savoir-faire. 
Dans la feuille de route du plan stratégique de l’Université Cadi Ayyad 2017-2019, le DPC occupe une place 
prépondérante puisqu’il est intégré dans les directives des axes fixés au niveau national et s’inscrit dans le 
partenariat université-région. 
L’article 31 de la constitution stipule que : «L’état, les établissements publics…œuvrent à la mobilisation de tous 
les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyens…à une éducation moderne accessible et de 
qualité,… à la formation professionnelle». 
L’article 3 de la loi 131-13 « …tout médecin doit perfectionner régulièrement ses connaissances. A cet effet, il 
doit notamment participer aux sessions de formation continue organisées par le conseil national, les sociétés 
savantes, les établissements d’enseignement supérieur». Ce même article évoque la nécessité de partager ce 
rôle avec le conseil régional de l’ordre des médecins (CROM) pour élaborer les besoins de formation, lister les 
organismes habilités (sociétés savantes, associations, amicales…) et dresser le protocole de suivi et d’évaluation. 
Ainsi, il devient impératif d’instaurer l’accréditation, qui constitue une mesure d’accompagnement et pour 
pouvoir évaluer les instances ou les personnes qui interviennent dans le processus du DPC. 
 

8.1. La cellule de formation Médicale continue 
 

8.1.1. Rappel général : 
La cellule de formation Médicale continue de la Faculté de Médecine de  Marrakech est une cellule  créée dans 
la Faculté en 2008. Le mandat de cette cellule est de 2 ans renouvelable.   
 

8.1.2. Missions de la cellule de FMC : 
Les missions principales sont représentées par :  
- La coordination des activités des enseignants responsables ou participants à la Formation Médicale Continue 
- La diffusion auprès de ses membres des données des textes législatifs concernant la formation médicale 

continue et l'évaluation des pratiques professionnelles 
 

8.1.3. Plan d’action : 
- A court terme : Promouvoir les actions suivantes : 

o Organiser une journée de Formation Médicale Continue à la Faculté  
o Organiser la formation des enseignants à la FMC essentiellement en Pédagogie 
o Organiser des formations pour les résidents et des médecins généralistes   
o Organiser des actions de FMC et d'évaluation des pratiques professionnelles  
o Mettre en place des études de besoins de formation des médecins 
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o Mettre en place des recherches en formation médicale continue 
o Utiliser la plate-forme pour les activités suscitées 

- A long et à moyen terme : 
o Collaborer avec les diverses autres structures universitaires de formation médicale continue à 

Marrakech et au Maroc 
o Organiser des actions d'évaluation des pratiques professionnelles 

  

8.2. Formation continue à la faculté de Médecine 
 
La formation continue est l’une des missions de la FMPM. En effet, il existe au niveau de l’organigramme 
administratif de la Faculté une division chargée de la formation continue. En outre, l’une des commissions 
prestataires de la Faculté est la Commission de la Formation Continue. Nous pouvons distinguer deux types de 
formations continues :  
- La formation continue pour les éléments extérieurs 
- La formation continue du personnel de la faculté, enseignant ou administratif. 
L’offre de formation continue pour les éléments extérieurs est organisée sous forme de Diplômes universitaires 
soumis à l’accréditation de l’université. Enfin, on ne peut que regretter au niveau national, l’absence d’obligation 
légale en matière de formation continue. Une réflexion timide a commencé dans ce sens par le conseil régional 
de l’ordre des médecins (CROM) mais sans lendemain.  

La FMPM doit continuer à jouer pleinement son rôle dans la formation continue en facilitant le développement 
des programmes de formations diplômants à la carte et en renforçant les actions de la commission de Formation 
Continue. Les formations doivent répondre aux enjeux socio-économiques du pays et identifier au mieux la 
faculté vis-à-vis de son environnement national et international. 

8.2.1. Formation continue des enseignants : 
La faculté travaille pour développer les capacités pédagogiques de ses enseignants chercheurs. Deux types de 
formation sont en cours de réalisation au profit de ses enseignants :  
- Une formation aux techniques pédagogiques  
- Une formation à l’étranger pour les enseignants : cette formation additionnelle revêt une importance 

majeure pour l’enseignant chercheur, où il est important de suivre les évolutions de son domaine et de 
côtoyer des confrères d’autres pays. Cette formation est proposée pour la formation des personnes 
ressources essentiellement en pédagogie, docimologie… 

La formation en pédagogie se fait sous forme de séminaires ateliers assurés par des formateurs nationaux et 
l’appui d’experts formateurs internationaux.  
La formation à l’étranger est programmée suffisamment de temps à l’avance, après accord de l’institution 
d’accueil et sur la base d’une fiche décrivant les objectifs attendus, les activités et/ou le programme du séjour. 
Un rapport est établi à l’issue de chaque formation par le bénéficiaire et déposé après son retour. 
L’identification des besoins précis pour ces types de formation se fait par une équipe ad hoc, pilotée par la 
Direction du développement de la faculté.  
 

8.2.2. Formation continue du personnel administratif : 
La formation continue du personnel de la faculté se fait d’une manière professionnelle. Pour cela, nos services 
travaillent pour définir un plan de formation, basé sur le référentiel emploi et compétences, incluant un planning 
prévisionnel. Il permettra de : 
- Accroître les connaissances et l’habilité du personnel administratif à tous les niveaux de l’organisation pour 

une meilleure adéquation homme/poste  
- Définir les voies d’enrichissement des compétences en fonction des projets individuels et collectifs au sein 

de l’université  
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- Valoriser le potentiel du personnel dans son adaptation au travail, lors de changements organisationnels et 
dans son développement de carrière. � 

Par ailleurs, nous encourageons fortement la formation de type requalification qui s’articule autour d’un projet 
professionnel, où l’administratif décide d’entamer une reconversion progressive. Nous pensons que ce type de 
formation est un excellent moyen pour motiver le personnel qui souhaite donner à sa carrière un nouvel élan.  
 

8.2.3. Inventaire des activités de formation continue offertes par la Faculté au cours des 
deux dernières années : (voir annexe)  

8.2.4. Formation continue et perspectives : 
La Formation Continue doit être renforcée et les actions de la Commission de Formation Continue doivent être 
soutenues. Le développement d’enseignements sous forme de Diplômes d’Université doit permettre d’offrir 
une formation post-universitaire de qualité, sanctionnée par un diplôme donc, plus attractive.  
En collaboration avec les organismes professionnels et les Sociétés savantes, la FMPM doit jouer son plein rôle 
dans la formation continue des médecins, biologistes et cadres de santé en répondant à leurs besoins 
spécifiques. 
Dans ce domaine, nous souhaitons que les enseignants et les départements mettent en place des formations 
diplômantes dans les sciences de la santé en tenant compte du besoin de formation continue pour les médecins 
de la région.  
La région est connue entre autres par le tourisme, l’agriculture, la pêche, l’industrie en particulier alimentaire 
et les mines.  Ainsi, il est pertinent de développer la santé du travail par la création d’un certificat sur la Santé au 
travail, sur la pathologie professionnelle en tenant compte des spécificités de la région et des besoins de 
l’entreprise ainsi que la gestion, l’économie et le Management en matière de santé.  
La Faculté FMPM, grâce à la dynamique de l’équipe décanale, s’inscrit dans ce plan stratégique et participe 
activement au DPC de ses enseignants, internes et résidents à travers des assises et des journées 
départementales, d’internat et résidanat ou des séminaires pédagogiques ainsi que des diplômes universitaires. 
Cette tâche gigantesque, en revanche, demeure partagée entre une cellule de «formation continue» et le vice-
décanat chargé de la pédagogie voire le vice-décanat chargé de la coopération et de la recherche. Ce qui est, 
probablement, à l’origine d’une difficulté dans la possibilité d’évaluation du volet DPC au niveau de notre faculté 
malgré les efforts consentis dans ce domaine. Aussi, un  plan d’action annuel spécifique au DPC devrait être 
élaboré en commun accord avec le CROM et le conseil régional en fonction des besoins de formation pour le 
personnel médical et paramédical exerçant dans toute la région de Marrakech-Safi. La FMPM participe aussi, à 
la formation par la mise à disposition de documents scientifiques et en facilitant l’accès aux bases de données. 
Néanmoins, dans le constat actuel, les sociétés savantes qui assurent principalement la FMC au niveau régional 
n’ont pas établi de ponts de communication pour le choix des thèmes des journées ou de congrès pour adapter 
le DPC selon une vision transversale et intégrée. 
Par ailleurs, le budget alloué à ce volet demeure insuffisant pour aboutir aux objectifs et missions de participation 
de la FMPM au DPC dans la région. Ainsi l’équipe décanale actuelle, consciente de l’ampleur de ce projet, a pris 
l’initiative dans ce processus d’accréditation, de constituer un groupe de réflexion sur le DPC.  
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8.3. Points forts et points faibles 
 

points forts Points faibles 
Organisation de la formation des enseignants essentiellement 
en pédagogie 

Budget alloué à la DPC insuffisant pour aboutir aux 
objectifs et missions de participation de la FMPM au 
DPC dans la région 

Organisation des journées scientifiques à la Faculté  Organisation des actions d'évaluation des pratiques 
professionnelles  

Organisation de formations pour les résidents et internes Organisation des formations pour les médecins 
généralistes   
 

Utilisation de la plate-forme pour les activités de FMC 
Mise en place de DU au niveau de la FMPM 
Mise en place d’une cellule de FMC 

 
8.4. Recommandations 

 
Le groupe de travail sur le DPC, après plusieurs réunions de réflexion, a établi 10 recommandations à l’instar des 
objectifs stratégiques mis en œuvre par l’Université Cadi Ayyad pour 2017-2019 : 
- En raison des tâches colossales et énergivores des 2 vice-décanats existantes actuellement, la nécessité de 

la création d’un 3ème vice-décanat chargé du Développement Professionnel Continu (DPC) qui élaborera le 
programme de formation continue en fonction des besoins des étudiants, des enseignants et du personnel 
médical et paramédical exerçant dans la région de Marrakech-Safi en collaboration étroite avec le CHU, 
l’université, le conseil régional et le CROM. 

- Veiller à son application et au respect de l’éthique dans ce programme. 
- Accompagner les manifestations nationales en proposant à l’avance des thématiques d’intérêt adaptées 

pour le complément de formation dans la région. 
- Établir un plan d’action annuel et augmenter le budget alloué au DPC 
- Créer au niveau de ce vice-décanat un service de communication et de collecte d’information auprès des 

enseignants, qui constituent la cheville ouvrière de cette formation médicale continue, pour colliger leur 
activité dans ce volet et ainsi valoriser leur rôle au niveau régional et national dans ce domaine 

- Développer davantage la collaboration avec les autres facultés au niveau national et international, dans le 
domaine du DPC et l’adapter aux besoins de la région 

- Établir un pont structuré et permanent avec le président et les membres du CROM et le Conseil régional 
pour discuter des difficultés, renforcer et unir les efforts et adapter le déploiement des moyens pour 
optimiser le DPC dans la région 

- Élaborer une matrice regroupant les différentes questions discutées et qui sera envoyée et renseignée par 
les groupes de travail identifiés : Doyens des facultés de médecine, Directeurs des CHU, Société Savantes, 
Syndicats et Associations du secteur libéral présents, conseil national de l’ordre des médecins et Ministère 
de la Santé  

- Créer un forum d’échange et de partage par E-mail entre les membres de la commission en vue de partager 
la matrice, la synthèse des textes législatifs et réglementaires disponibles, le travail réalisé par le CNOM et 
de toute autre documentation jugée utile par les membres de la commission. 

- Discuter lors de la prochaine réunion d’une plateforme synthétisant les propositions des différents groupes 
de travail.  



 
 

 131 

Objectif 8 : Répondre à la demande croissante de former de professionnels en exercice en meilleure adéquation 
avec les besoins de santé de la population  
- Le CHU, les centres de santé, ainsi que d’autres structures seront mieux utilisés pour la formation clinique 

au cours des différents cycles des études médicales; une stratégie dans ce sens sera la priorité au cours de 
la première année de notre mandat.  

- Il y a une activité importante de formation médicale continue (FMC) organisée par les différents 
départements et services hospitalo-universitaires selon leur propre initiative. Les enseignants de la faculté 
y déploient une activité importante. Il n'y a pas, à la FMPM, de programme définissant les objectifs 
pédagogiques de la FMC. Il n'y a pas non plus, au sein de la faculté, de budget propre alloué à la FMC, ni de 
structure chargée de l'organiser, et de coordonner ses actions. Ainsi, nous ferons tout pour améliorer la 
qualité de la formation post graduée et la formation médicale continue par le biais d’une implication forte 
de la faculté dans le cadre de ces programmes en mettant en place une structure (direction) qui s’occupera 
de ce volet et en mettant des moyens spécifiques pour cette activité.  

- Les mastères donnent aux diplômés une qualification à caractère appliqué leur permettant une meilleure 
insertion professionnelle. Les DIU procurent aux diplômés un enseignement théorique et une formation 
pratique dans le domaine concerné et une qualification souhaitée dans l’exercice de leur activité médicale.  

Ces programmes vont être consolidés et renforcer la création de mastères recherche et une école doctorale, 
ainsi que par l’apport de ressources propres en partenariat avec les milieux professionnels et la création d’une 
structure de gestion appropriée.  
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Diplômes disponibles à la FMPM 
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Tableau du bord : Formation continue en continuité avec l’UCA 

Objectifs Actions Indicateurs 

 

Mise en place une formation en 
pédagogie plus efficace 

Organisation des séminaires et ateliers pédagogiques  Taux participation 

Organisation de la formation continue des enseignants Nombre d’enseignants formés  

Etablissement d’une carte de 
formation visible et efficace 

Elaboration d’un guide des métiers et des compétences  - Nombre de métiers  
- Nombre des compétences  

Mise en place d’une instance d’aide à la mutualisation des moyens 
indispensables pour les formations 

- Nombre de formations mutualisées 
- Nombre de ressources mutualisées 

Meilleure expertise des projets à 
accréditer  

Constitution d’une banque d’experts de la FMPM pour aider à 
l’expertise des demandes d’accréditation 

- Taux de satisfaction des apprenants 
- Taux de satisfaction des acteurs socio-économiques 
- Nombre  d’experts par communauté scientifique 
- Diminution du taux de redondance 
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9. Recherche  
Formation des étudiants  

et des enseignants à la 
recherche 
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«Il incombe donc à tous de prendre des décisions 

courageuses pour assurer l'adéquation de la 

formation scientifique, professionnelle et technique, 

avec les exigences de l'économie moderne et de la 

promotion de la recherche scientifique et de 

l'innovation, ainsi qu'avec les impératifs de l'insertion 

dans l'économie de la société du savoir et de la 

communication...» 

                     (Discours de Sa Majesté Le Roi, le 21 mars 2013) 
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Un mandat 

Faire progresser les connaissances 
Capacité de générer des informations utiles pour le développement  
Faire progresser les connaissances par la recherche dans les domaines scientifiques, artistiques et des sciences 
humaines et la diffusion de ses résultats à travers des mécanismes de soutien de l’administration de la 
recherche au montage de projets; soutien à l’organisation d’événements scientifiques ...  
La faculté est appelée à développer une recherche ambitieuse de qualité internationale.  
C’est un choix qu’elle doit réaffirmer clairement et qu’elle doit soutenir par des actions concrètes en faveur 
de ses enseignants chercheurs. Elle doit leur offrir un soutien optimal dans leurs demandes de financement. 
Nous souhaitons renforcer le rôle de l’administration de la recherche dans l’aide aux chercheurs qui prennent 
l'initiative d’introduire et de coordonner des projets régionaux, nationaux et internationaux. La faculté doit 
considérer aussi la possibilité de créer un service d’aide à l’organisation d’événements scientifiques sur tous 
ses sites (colloques, congrès et conférences).  
La formation doctorale est un élément clé pour l’attractivité pour les jeunes chercheurs. Une formation 
doctorale de qualité permet aux chercheurs d’être plus performants en recherche, ce qui aide les laboratoires 
qui les accueillent. Cela leur permet aussi de publier plus rapidement et de faciliter le démarrage de leur 
carrière scientifique. Nous souhaitons trouver des formules pour renforcer la formation doctorale et lui 
assigner un mécanisme de suivi permettant de d'optimaliser le temps passé sur les banc de la faculté tout en 
la valorisant de manière spécifique pour les enseignants et les chercheurs. Les modalités devront être définies 
dans le cadre des adaptations liées à la révision du programme LMD. 
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9.1. Introduction et réflexions sur la recherche dans notre faculté 

La recherche médicale, généralement axée sur les maladies humaines, se compose de la recherche 
fondamentale, basée sur des expériences ou des théories entreprises essentiellement en vue d'acquérir de 
nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application 
pratique ne soit directement prévue chez le patient. La recherche clinique implique directement le patient et sa 
finalité est le progrès des techniques de soins.  
Une faculté sans activité de recherche est une faculté sans âme. La recherche constitue une des missions de tout 
établissement d’enseignement supérieur. Le couplage de l’enseignement par la recherche est devenu la devise 
des universités partout dans le monde. 
Contexte : 
- Le nombre d’enseignants chercheurs biologistes ou fondamentalistes reste limité malgré le recrutement 

effectué.  
- De plus, ces enseignements dévouent leur temps à l’hôpital aux dépens des laboratoires de la faculté.  
- Les enseignants de la FMPM trouvent des difficultés à élaborer des projets de recherche et surtout à trouver 

un financement à leurs projets.  
La recherche a toujours constitué une priorité de la FMPM. L’édition d’un document résumant les travaux 
scientifiques des enseignants, permet le suivi de la production scientifique annuelle. L’avènement de la réforme 
universitaire a offert la possibilité de consolider la recherche au sein de l’établissement, en s’adaptant aux 
nouveaux mécanismes introduits par la réforme  et en mettant en place une stratégie permettant de mobiliser 
les ressources humaines et matérielles requises pour cet élan. En effet, à côté de l’importante production 
scientifique dans les domaines clinique et épidémiologique, dont témoignent les indices bibliométriques et la 
participation aux congrès médicaux, il est nécessaire de renforcer la recherche bio-médicale. 

Cette stratégie repose sur : 
- La restructuration de la recherche  
- La mise à niveau du plateau technique 
- L’instauration d’un climat favorisant la créativité  
- L’excellence 
- L’attribution de nouveaux postes d’enseignants chercheurs aux laboratoires en priorité 
- La création d’un comité pour faciliter l’utilisation d’un éventuel budget (financement, mobilité) 
- La mise en place des écoles doctorales pour booster la recherche 
La dimension d’une Faculté de médecine, est mesurée grâce à ses 2 créneaux principaux, qui sont la recherche 
et la pédagogie. La partie recherche dans une faculté qui se respecte doit jouer le rôle de locomotive dans la 
recherche du savoir et des données nouvelles dans le domaine des sciences médicales; ce rôle devra permettre 
à tout son personnel : corps professoral, à ses médecins en formation, à son personnel administratif, à ses 
étudiants et à ses stagiaires ; de développer leurs idées et leur imagination dans le domaine de la recherche,  
d’autres activités savantes dans le domaine des sciences médicales fondamentales et appliquées, à planifier 
l’élaboration et la prestation de services de soins de santé et à contribuer à améliorer l’état de santé des 
populations du sud et du centre du Maroc.  
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9.2. Structuration de la Recherche 

Depuis le lancement de la faculté de médecine en 1999, le créneau recherche n’a cessé de se développer. Au 
sein de la faculté de médecine, le responsable de la recherche est le Vice doyen à la recherche, qui est assisté 
par la Commission de recherche.  

9.2.1. Commission de recherche : 
Les attributions de la commission étant précisées par le règlement intérieur, cette commission constitue un 
véritable organe de réflexion, d’orientation, d’accompagnement, d’aide à la décision et d’évaluation des projets 
de nouvelles structures de recherche. Elle contribue à sensibiliser les enseignants chercheurs pour être en phase 
avec la restructuration au sein de l’université et organise des manifestations scientifiques. 
La commission de recherche s’est fixée plusieurs objectifs : 

- Développer la Recherche Clinique 
- Privilégier des Pôles de Compétences  
- Participer à dépasser les difficultés de gestion des fonds 
- Encourager la création du centre de recherche et inviter Mr le Vice-président de l’UCA chargé de la 

recherche pour discuter du sujet 
- Mutualiser le plateau technique  
- S’impliquer dans le cité de l’innovation  crée par  l’Université Cadi Ayyad 
- Regrouper les différentes structures de recherche dans un seul Centre de recherche clinique, qui a 

finalement été créé en Juillet 2018, et validé par la présidence de l’Université Cadi Ayyad 
- Promouvoir une recherche utile 
- Encourager la création d’un pôle de santé à l’université  
- Organiser des journées de recherche  
- Encourager la publication et la méthodologie de recherche : un programme de formation est proposé 

chaque année par Pr Amine (Professeur d’épidémiologie et de Médecine communautaire et Vice-Doyen 
à la recherche de la FMPM). 

- Restructurer la recherche 
- Élaborer un recueil de l’activité de recherche : gestion et suivi  
- Encourager la participation aux réseaux de recherche 
- Développer l’expertise 
- Mettre en place des écoles doctorales* 
- Mettre en place un comité d’éthique  
- Encourager les projets de recherche. 

* les enseignants chercheurs de la FMPM ont récemment intégré l’École Doctorale nommée’’ Sciences, Techniques et ingénierie’, 
faisant partie du Centre d’Études Doctorales (CED), domicilié à l’Université Cadi Ayyad. 
 

9.2.2. Axes de recherche : 
Chaque laboratoire ou équipe de recherche a émis plusieurs axes de recherche, prenons par exemple le 
laboratoire de Neurosciences Cliniques et Expérimentales, ce laboratoire, qui constitue l’entité de recherche la 
plus productrice de notre faculté, a énuméré 15 axes, dont les 5 principaux sont : 

- Electrogenèse et épileptologie   
- Neuro-chirurgie fonctionnelle et mouvements anormaux  
- Motricité volontaire, handicap et rééducation 
- Vascularisation du système nerveux et coagulation 
- Sommeil normal, ses troubles et pathologies associées 
- Muscle nerf et moelle épinière 
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9.2.3. Nature de  la recherche réalisée au sein de la faculté de médecine : 
Depuis les 10 dernières années et à la suite du recrutement de plusieurs fondamentalistes, la recherche au niveau 
de notre faculté s’est diversifiée, et nous avons recensé des recherches d’ordre fondamental en génétique, en 
biochimie et anatomopathologie…etc. Alors qu’avant la recherche clinique dominait de loin.  
Le développement de l’activité de recherche a bénéficié aussi de l’augmentation du nombre des enseignants 
chercheurs, qui est passé de 5 en 1999, à plus de 220 en 2019. 
 L’implication des médecins en formation (résidents et internes), et aussi les étudiants dans le développement 
de la recherche biomédicale au niveau des services médico-chirurgicaux, avec le nombre croissant des médecins 
en formation (résidents et internes), et même les étudiants qui sont impliqués dans des certains travaux  de 
recherche, avec notamment des communications affichées et orales dans différentes manifestations 
scientifiques ainsi que des publications. 
 

9.2.4. Équipes de recherche : 
La FMPM abrite actuellement 10 structures de recherche dont 3 laboratoires et 7 équipes. Ces structures ont pu 
développer plusieurs projets avec une diversité de thématiques de recherche. 
Les enseignants chercheurs affiliés à ces structures exercent leurs activités aussi bien à la faculté qu’aux 
différents hôpitaux du CHU de Marrakech, partenaire indissociable de la Faculté. 
Les domaines de recherche touchent à l’aspect social, préventif, légal ou historique de la médecine. Mais 
s'intéressent aussi à l'éducation médicale, à la bioéthique ou à la bio-informatique. Les principales thématiques 
des structures de recherche sont : 
- Pneumo-cardiologie, immunologie et métabolisme 
- Neuro-sciences cliniques 
- Maladies infectieuses 
- Cancérologie et imagerie 
- Maladies de la peau et les infections sexuellement transmissibles 
- Santé mentale 
- Enfance, santé et développement 
Les équipes de recherche de la faculté de médecine de Marrakech ont été initiées depuis 2007, ainsi depuis cette 
date, 12 équipes de recherche sont accréditées par l’université Cadi Ayyad de Marrakech, donnant un grand élan 
à la recherche au sein de notre faculté. Ces structures de recherche ont inclut de plus en plus d’enseignants, et 
dès 2007, on a remarqué que la courbe de productivité a progressé et l’identité de la faculté de médecine et de 
l’Université Cadi Ayyad grâce à ces structures de recherche s’est développée. Cequi a  donné un élan aux indices 
de la productivité scientifique sur les moteurs de recherche scientifiques universels, comme Medline, Science 
Direct, Mendeley, Scopus et bien d’autres.  
 

9.3. Introduction et réflexions sur la recherche dans notre faculté 

La recherche médicale, généralement axée sur les maladies humaines, se compose de la recherche 
fondamentale, basée sur des expériences ou des théories entreprises essentiellement en vue d'acquérir de 
nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application 
pratique ne soit directement prévue chez le patient. La recherche clinique implique directement le patient et sa 
finalité est le progrès des techniques de soins.  
Une faculté sans activité de recherche est une faculté sans âme. La recherche constitue une des missions de tout 
établissement d’enseignement supérieur. Le couplage de l’enseignement par la recherche est devenu la devise 
des universités de par le monde. 
 
Contexte : 
- Le nombre d’enseignants chercheurs biologistes ou fondamentalistes reste limité malgré le 

recrutement effectué.  
- De plus, ces enseignements dévouent leur temps à l’hôpital aux dépens des laboratoires de la faculté.  
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- Les enseignants de la FMPM trouvent des difficultés à élaborer des projets de recherche et surtout à 
trouver un financement à leurs projets.  

 
 

 
9.4. Le Centre de Recherche Médical (CRM) 

9.4.1. Historique :  
Depuis 2007 et après plusieurs années de travail des structures de recherche de la FMPM, les instances de la 
faculté, dont le décanat, le vice doyen à la recherche et la commission de recherche ont travaillé d’arrache-pieds 
pour regrouper toutes ces structures de recherche au sein d’un centre de recherche, qui fédère toutes ces 
équipes et laboratoires et facilite la gestion économique, administrative et surtout assure une bonne synergie 
de recherche.  
Ainsi le 28 juillet 2017, et conformément à  la loi  01- 00, a  été créé à  l’Université Cadi  Ayyad, un centre de 
recherche dénommé « Centre de Recherche Médicale de l’Université Cadi Ayyad » (CRM). Il est fondé par les 
enseignants et adhérents des différentes équipes et laboratoires de recherches de la FMPM, ainsi que toute 
autre structure de recherche intéressée par le domaine des sciences de la santé. 
L’établissement de ce centre de recherche a été validé par les instances de la Faculté de Médecine, puis celles 
de l’Université Cadi  Ayyad. Un règlement intérieur du CRM a été mis en place pour régir  cadre de travail de ce 
centre. 

9.4.2. Durée du centre : illimitée 
 

9.4.3.  Objectifs : 
- Développer et promouvoir la recherche dans les domaines de la santé  
- Fédérer les équipes et les laboratoires de recherche de la FMPM  
- Encourager la collaboration dans le domaine de la recherche à l’échelle nationale et internationale.  

 
9.4.4. Missions : 

Les missions sont centrées sur le développement, la promotion et la valorisation de la recherche scientifique 
médicale à l’Université Cadi Ayyad. Pour ce faire, le CRM va mettre en œuvre plusieurs actions de recherche, de 
formation par la recherche, de valorisation de la recherche et d’expertise telle que l’organisation de rencontres, 
le développement de résultats originaux, la formation de médecins, pharmaciens, ingénieurs, Biologistes, 
masterants et doctorants. Le développement de la coopération régionale, nationale et internationale. Il aura 
aussi pour mandat de répondre aux besoins du milieu socio-économique.  
 

9.4.5. Instances du CRM : 
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- Un comité directeur constitué, outre le Directeur, le vice-directeur, le secrétaire général et quatre 
membres élus parmi les responsables des équipes et laboratoires de recherche de la FMPM 

- Un comité scientifique constitué de 11 à 15 membres permanents appartenant à l’UCA,  le vice-
président de l’Université chargé de la recherche scientifique et de la coopération, le directeur du CRM, 
trois membres parmi les responsables des laboratoires, deux parmi les responsables des équipes de 
recherches et le reste parmi les membres du CRM 

- Des responsables des unités et/ou des thématiques de recherche 
- Une assemblée générale. 

Au besoin, le comité directeur a la possibilité de consulter un ou plusieurs experts pour la prise de certaines 
décisions relatives à leurs attributions. 
 

9.5. Centre de Recherche Clinique ou CRC 

La recherche est effectuée dans pratiquement tous les départements et services, le plus souvent, au lit du malade 
ou en ambulatoire. L’expérience internationale a montré qu’il est possible d’encourager et d’améliorer la 
recherche clinique en offrant aux chercheurs intéressés un soutien organisé. Ce type de soutien requiert la mise 
en place d’une infrastructure disposant d’un personnel spécialisé, d’un appui méthodologique (épidémiologie et 
bio-statistiques) et des locaux dédiés à cet effet. Ce qui a motivé le lancement d’une  structure de recherche 
appelée CRC (Centre de Recherche clinique), fonctionnel depuis 2015. 
Les orientations de ce centre sont la génétique, l’immunologie, la procréation assistée, la pharmacologie (dosage 
des médicaments), la bio-mécanique (prothèse), la recherche épidémiologique (registres de maladies comme le 
cancer) et la recherche sur le sujet sain. Ces orientations sont axées essentiellement sur la recherche purement 
clinique.  
En plus, le CRC va contribuer à : 
- Soutenir les méthodologies de recherche 
- Assurer les ressources humaines : techniciennes, laborantins, assistants médicaux…. 
- Garantir un budget de fonctionnement au profit de la recherche 

Objectifs 
- Améliorer la qualité et l’efficacité de la recherche clinique. 
- Faciliter la collaboration entre les différents départements et services et bénéficier au maximum des 

compétences et des ressources à disposition  
- Participer activement au développement de nouvelles approches préventives, diagnostiques ou 

thérapeutiques  
- Assurer la formation et promouvoir la relève en recherche clinique  
- Soutenir les chercheurs dans l’obtention d’un financement pour effectuer leur recherche  
- Répondre aux besoins d’évaluations cliniques émanant de diverses sources. 
Bénéfices attendus : 
- Conduite d’essais cliniques dans des conditions optimales pour les volontaires et les patients étudiés 
- Rationalisation des moyens en personnel et des infrastructures de recherche 
- Formalisation d’un partenariat avec les promoteurs industriels visant à obtenir un soutien financier non 

nécessairement lié à la réalisation d’une étude 
 

9.6. Collaboration et relations  extérieures 

Diversifier les partenariats et projets de collaborations à l’échelle nationale et surtout dans à l’échelle 
internationale, en développant les techniques nouvelles de dépistage et de diagnostique; ce qui va doper la 
recherche et améliorer les prestations de services de nos laboratoires et fera des retombées financières 
conséquentes pour notre faculté. 
Ainsi sur le plan de la collaborations en matière de recherche : 
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- la FMPM s’est ouverte sur  les autres facultés de l’Université Cadi Ayyad, notamment la faculté des sciences 
Semlalia (FSSM), qui a une grande expérience en matière de recherche, ce qui lui a permis de bénéficier des 
subventions de projets dépassant 10 fois son propre budget. 

- Sur le plan national, nos structures de recherche ont tissé plusieurs collaborations, comme ce fut le cas pour 
des projets de recherche sur le terrain, comme certaines études épidémiologiques, comme une enquête 
nationale de porte à porte, dédiée aux céphalées entre 2011 et 2014, qui a pris 4 régions, incluant 2 facultés 
de médecine (Marrakech et Fès), 2 délégations de santé (Agadir et Tétouan) et plusieurs localités rurales.    

- Sur le plan International, chaque structure de recherche dispose de plusieurs collaborations, portant sur 
différents projets. 

- Avec la possibilité d’effectuer une partie du cursus hors de la faculté, pour les étudiants de 2ème  cycle et 
surtout pour les résidents. 
 

9.6.1. Coopération avec l’Institut de recherche pour le développement : 
Par sa qualité et sa nature, la coopération de l’UCA avec l’Institut de Recherche pour le Développement est 
exemplaire. 
 

9.6.2. Cité de l’innovation de Marrakech :  
Dans un souci d’optimisation du fonctionnement du secteur de la valorisation, l’Université a décidé de fédérer 
les entités de valorisation dans une structure appelée : cité de l’innovation dont les objectifs principaux sont: 
- La valorisation des résultats de la recherche scientifique 
- La mise à disposition des compétences et des moyens d’expérimentation et d’analyse de l’UCA aux bénéfices 

des chercheurs et des opérateurs du monde socio-économique  
- Le soutien et l’accompagnement vers l’innovation et la performance des entreprises débutantes ou 

existantes. 
 

9.6.3. Partenariat académique : 
L'UCA a identifié, dès sa création, la coopération et l'ouverture comme des leviers de son développement. 
Partant du principe que la recherche scientifique de pointe ne peut être produite que dans un environnement 
d'échange et de mutualisation, elle a encouragé ses enseignants chercheurs à participer massivement aux 
réseaux de recherche régionaux et internationaux. 
Elle a, pour cela, mis en place des mécanismes de financement propres qui permettent aux chercheurs d'être 
présents dans les rencontres et les manifestations scientifiques. Aujourd'hui, l'Université est liée par convention 
à plus d'une centaine d'Universités de par le monde. 

S'il est vrai que, dans un premier temps, la coopération avec la France a été privilégiée, l'Université a cherché 
durant les dernières années à élargir l'horizon de ses partenariats notamment en direction de l'Espagne et des 
États-Unis. 

9.7. Diplômes et certificats inter-universitaires 

 
Notre faculté ne dispose pas d’un nombre conséquent de diplômes interuniversitaires (Voir formation continue) 
 

9.8. Projet d’école doctorale des sciences de la santé 

 
Au sein de l’université Cadi Ayyad, ont vu le jour 3 écoles doctorales dont une pour les sciences de la santé, au 
sein de la faculté des sciences, à la quelle pourront s’affilier les enseignants chercheurs de la faculté de médecine 
et qui pourront désormais encadrer à eux seuls les doctorants et masterants sans être obligé d’être co-
encadrants. Ainsi, depuis l’année 2017, plus de 10 projets de recherches de doctorat, émanant de la faculté de 
médecine de Marrakech ont été inscrits. 
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Dans le but de dynamiser la recherche, de mutualiser les moyens et d’assurer des formations complémentaires 
aux doctorants, un cahier des normes pédagogiques nationales du cycle du doctorat a été adopté en 2008 qui 
fixe les conditions d’accès, les modalités du déroulement des travaux de recherche et de soutenance, ainsi que 
l’organisation et la procédure de l’encadrement pédagogique. 
L’accès aux formations du cycle du doctorat est ouvert aux titulaires du master, d’un master spécialisé ou d’un 
diplôme reconnu équivalent. Il a été rendu possible aux docteurs en médecine et en pharmacie depuis janvier 
2009. 

 

9.9. Formation en recherche 

Tout un programme élaboré est destiné à la formation en recherche, aussi bien pour les étudiants, que pour les 
résidents, internes du CHU et e pour les enseignants. 
Des programmes et séminaires de formation  à la recherche sont régulièrement organisés au sein de notre 
faculté, et encadrés par des missionnaires étrangers et par les 3 enseignants de l’épidémiologie et Santé 
publique. 
Les thématiques de ces formations incluent : 

- Formation à la lecture critique d’articles 
- Rédaction médicale 
- Biostatistiques médicales 
- Élaboration d’un projet de recherche 

Une formation à la rédaction médicale destinée aux étudiants de 6ème année est programmée chaque année par 
le comité des thèses, de même les internes du CHU bénéficient de la même formation année par le comité 
bibliothèque, dans le tout d’accompagner nos  étudiants dans la rédaction de leur thèse.  
 

9.10. Financement de la recherche 

Les différentes sources de financement de la recherche émanent de la présidence, des laboratoires 
pharmaceutiques, de sociétés savantes et d’autres association gouvernementales, comme le Ministère de 
l'Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, Département de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique; ou à travers comme le 
CNRST (Centre National de Recherche Scientifique et Technique); ou même d’autres d’organismes 
gouvernemental ou non.  
Les budgets de fonctionnement sont gérés au sein de la faculté de médecine de Marrakech et ceux de 
d'investissement le sont au niveau de la présidence. 
 

9.11. Production de la recherche de la FMPM 

La production de la recherche à la FMPM est sous différents aspects :  
- Posters 
- Communications orales 
- Conférences 
- Publications 
- Ouvrages 
- Projets. 

Il est important de : 
- Sensibiliser les enseignants-chercheurs pour que toute production scientifique puisse mentionner 

l’appartenance à l’UCA  
- De motiver les enseignants à publier seuls ou avec d’autres équipes connues surtout en anglais   
- De faire aboutir les thèses de médecine systématiquement sur des publications 
- Aider à la publication : Séminaires et ateliers de rédaction médicale… 
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9.12. Prix de la recherche 

 Afin d’encourager la créativité et la recherche au sein de l’établissement, le projet de prix de la recherche a été 
adopté par le conseil d’établissement. 

9.13. Réaménagement des laboratoires de recherche et mise à niveau du plateau technique 

La vétusté des locaux des laboratoires et la nécessité de regrouper les enseignants chercheurs au sein d’un cadre 
offrant un plateau technique commun de haut niveau, a conduit à l’élaboration d’un plan d’aménagement, en 
accord avec les besoins des utilisateurs.  
Les laboratoires sont chargés de : 
- Proposer au conseil d'établissement par le biais de commission de recherche toute mesure permettant 
- Renforcer l'activité de recherche dans leurs domaines de compétence 
- Œuvrer à assurer une coopération dynamique avec le secteur socio-économique  
Ils élaborent à la fin de chaque année universitaire, un rapport relatif à l'activité du laboratoire de recherche qui 
porte notamment sur : 
- La production scientifique du laboratoire 
- Les travaux et les projets de recherche en cours au sein du laboratoire 
- Les activités scientifiques du laboratoire (séminaires, stages, enseignements de troisième cycle). 
La réflexion sur la sécurité des laboratoires et l’élimination des déchets à risque est une question 
d’actualité ! 
Les facultés de médecine et pharmacie bénéficient d’un équipement de pointe servant surtout au diagnostic et 
aux analyses à l’hôpital et non rentabilisé actuellement pour la recherche dans ses facultés. La mise en place 
d’une politique de regroupement d’équipement donc de la mise en place d’une plate-forme technique et 
technologique devient urgente. 
Une ouverture vers les autres facultés de l’université-mère reste nécessaire pour mieux optimiser notre 
matériel de laboratoire.   
 

 

Vue globale des Salles TD/TP et des laboratoires de la faculté  

9.14. Journée annuelle d’évaluation de la recherche 

La journée annuelle d’évaluation devrait être consacrée à l’évaluation des différentes structures de 
l’établissement et sera prévue le 2ème trimestre 2019.  

9.15. Appréciation de la recherche en santé : création d’un pôle de santé à l’université 

Les points forts rapportés sont en relation avec  l’existence d’un terrain de recherche jugé favorable, l’existence 
d’un intérêt croissant pour la recherche, l’existence d’une masse critique de chercheurs et de ressources 
matérielles et financières suffisantes, l’ouverture sur le monde extérieur, l’introduction de l’outil informatique 
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et d’une amélioration de la transparence. Un projet est en cours de discussion dans notre université pour 
regrouper tous les enseignements chercheurs s’intéressant à la thématique «santé». En effet, le pôle «santé» 
sera stratégique pour la région si nous travaillons sur l’optimisation des ressources et la priorisation des sujets 
de recherche.  

9.16. Thèses  en médecine 

Nous avons donné une attention particulière à la gestion des thèses. Le service des thèses est amené à s’occuper 
de toutes les tâches en relation avec la soutenance de la thèse. Il est l’interlocuteur avec le thésard et se charge 
également de préparer les attestations de diplôme ainsi que le diplôme définitif. Il travaille étroitement avec le 
comité des thèses.  

Les points principaux de notre plan d’action: 
- Proposer un quota dynamique et adaptatif en fonction de la masse des enseignants dans un service 

(titulaire + agrégé + assistant) plutôt que de faire le quota par titulaire ou agrégé.  
- Réaliser une évaluation des thèses soutenues  à la faculté depuis son ouverture. 
- Étudier le devenir des thèses soutenues  à la faculté depuis son ouverture. 
- Consolider et pérenniser un séminaire-atelier sur la conception d’une thèse  
- Diffuser une version électronique des thèses de la faculté  sur son site   
- Produire une grille à remettre au jury pour l’évaluation d’une thèse  
- Améliorer les prestations au niveau de la salle du jury  
- Créer un prix pour les trois premières thèses  

 
- Thèses soutenues par année :  

Année Universitaire Nombre des thésards 

2006-2007 63 

2007-2008 109 

2008-2009 110 

2009-2010 138 

2010-2011 146 

2011-2012 137 

2012-2013 135 

2013-2014 94 

2014-2015 157 

2015-2016 186 

2016-2017 234 

2017-2018 278 
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Photo :  Formation des étudiants de 6ème et 7ème années dans la conception d’une thèse en médecine 

9.17. Bibliothèque et documentation 

La documentation à la FMPM est aussi au cœur de notre projet car elle contribue, considérablement, à la réussite 
de nos étudiants et c’est un outil de base pour sa perfection. Ainsi, une attention particulière sera portée au 
développement des missions de gestion, d’acquisition des ouvrages et de la conservation de la bibliothèque de 
l’établissement. Ceci facilitera l’accès des étudiants aux bases de données bibliographiques existantes aussi bien 
à l’échelle de l’établissement qu’à celle de l’université.  
La fonction de la bibliothèque a  été quelque peu délaissée ces dernières années et les postes de responsabilité 
ont, de plus en plus, été affectés à du personnel sans qualification adéquate. 
 
Recommandations :  
- Amélioration de la qualité et la capacité de l’accueil  
- Amélioration de la gestion documentaire par l’informatisation des catalogues et du prêt… 
- Enrichissement du fond documentaire 
- Mise en place d’un système d’information documentaire avec un site web présentant le fond documentaire 

et les nouveautés.  
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- Formation et redéploiement des ressources humaines. 
- Éviction de la dégradation des documents 
- Achèvement de la numérisation des documents clés  
- Amélioration du prêt pour les étudiants de 3ème cycle 
- Optimisation de l’utilisation de la bibliothèque qui reste très faible ! 

 

 

 

Photos de la Bibléothèque de la Faculté 

9.18. Problématique de la recherche 

L’investissement dans les activités de recherche, aura des retombées financières positives même à l’échelle de 
l’institution. Il pourrait contribuer à la diversification des ressources grâce à l’expertise qu’il permet de 
développer, en particulier lorsque la recherche tient aussi compte des besoins de l’environnement socio-
économique. 
Cependant, la problématique de la recherche est ainsi multiple et complexe. Elle est humaine, 
organisationnelle, technique, financière, structurelle et politique. L’approche pour sa mise en valeur est 
multifactorielle. La reconnaissance des efforts consentis par les enseignants chercheurs et des potentialités de 
l’établissement constitue un des leviers nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de la production 
scientifique.  
La recherche médicale a pour but de mieux comprendre, prévenir et traiter la maladie. Les recherches s’opèrent 
aussi bien au niveau moléculaire que de l’organisme entier.  Si chaque département clinique a sa spécificité, tous 
orientent leurs projets de recherche vers de nouvelles solutions thérapeutiques, l’amélioration des outils de 
diagnostic, de prévention, de qualité des soins et de soutien/l’accompagnement du patient. La particularité de 
la Faculté de médecine est de permettre la rencontre de chercheurs cliniciens et fondamentalistes pour réunir 
leurs connaissances et leur créativité dans le but d’alléger la souffrance. Cependant et pour des raisons de 
moyens, la recherche clinique descriptive devrait être développée en priorité.  
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9.19. Évaluation et recommandations 

9.19.1. Indicateurs : 
La recherche au Maroc connaît de nombreux dysfonctionnements et défaillances, comme l’a montré l’opération 
d'évaluation réalisée en 2003 à la demande du Ministère délégué chargé de la Recherche. Ces défaillances  se 
résument comme suit :  
- L'insuffisance et la dispersion des moyens financiers. 
- Le niveau très insuffisant des recherches et publications indexées de la part des enseignants chercheurs. Un 

simple exemple, est illustré par le nombre de publications par enseignants à Marrakech, toutes branches 
confondues. Ainsi durant la dernière année 2009 (84 publications ont émanés de toutes les facultés de notre 
UCA (à trouver sur Medline, ou sont indexées toutes les productions scientifiques et données 
bibliographiques qui couvrent tous les domaines médicaux et scientifiques), voir le site : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov), dont 31 pour la faculté de médecine; soit 0,35 publication 
indexée/enseignant/an (autrement dit, chaque enseignant publie 1 seul travail toutes les 3 années dans une 
revue de valeur internationale). Ces chiffres ont progressé légèrement en 2015 mais restent au deçà des 
attentes et du potentiel d’enseignants de la faculté de médecine de Marrakech.  
 

9.19.2. Réflexions et perspectives   :  
Au terme de ce rapport, se dégagent plusieurs réflexions  visant à améliorer le niveau de la recherche au sein de 
la FMPM, il est alors judicieux de :  
- Motiver  les enseignants, et les amener à motiver les médecins en formation, en d’autre sorte, créer la 

culture de la publication, ou de la productivité en général, et lutter contre la culture qui règne chez un bon 
nombre de médecins en formation, qui encourage la production minimale pour terminer sa spécialité.  

- Créer un climat de concurrence entre enseignants, en créant un prix du meilleur enseignant pour la 
publication, 

- Créer une dynamique de recherche et de publication à la FMPM avec les scientifiques des autres facultés ; 
et ne pas rester cantonné sur la seule recherche clinique,  

- En matières de projets, encourager les enseignants à s’y intéresser, en les poussant à innover, à chercher 
l’excellence, le partage de notre expérience, et aussi enraciner cette culture chez les médecins en formation 
et les étudiants, sans oublier de diversifier les recettes de notre faculté.  

- Centraliser toute la recherche au sein du centre de recherche médical, ce qui facilitera la mutualisation des 
ressources humaines et matérielles, donner une synergie à notre recherche clinique, et harmoniser la 
gestion administrative et financière.  

- Multiplier les journées de recherche et assurer plus de séminaires de formation à la recherche. 
- Promouvoir davantage la recherche menée par des équipes interdisciplinaires issues de la bio-médecine et 

des sciences sociales et humaines.  
- Encourager la recherche clinique qui doit occuper une place plus importante. Les chercheurs cliniciens 

doivent aussi avoir le temps de mener leurs recherches en parallèle à leur travail avec les patients. 
- Décloisonner pour capitaliser les moyens et les expertises : 

o entre les différentes équipes et se regrouper davantage en laboratoires de recherche voire en centres 
o avec les autres facultés  
o avec le CHU  

- Promouvoir une recherche utile qui nous fera connaître mieux notre épidémiologie régionale et nationale.  
- Mettre en place des écoles doctorales pour stimuler la recherche 
- Améliorer la gestion financière des budgets de recherche 
 

9.19. Étudiants ayant participé à  un programme d’échange l’an dernier et  étudiants étrangers reçus au 
sein de notre faculté durant l’année dernière. 

Voir chapitre suivant  
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9.20.  Comment sont reconnues les formations suivies à l’étranger ? 

L’équivalence d’un diplôme étranger en médecine est nécessaire pour les marocains et les étrangers désirant 
s’inscrire au conseil de l’ordre au Maroc. Le conseil de l’ordre des médecins livre son autorisation d’exercice de 
médecine après le dépôt d’un dossier complet y compris l’équivalence du diplôme.  
Les lauréats déposent un dossier pour l’équivalence de leur diplôme au niveau du ministère de l’enseignement 
supérieur. Celui-ci envoie les différents dossiers à l’étude aux différentes facultés de médecine du Maroc. Le 
Doyen de chaque faculté étudie les dossiers et demande l’avis de l’enseignant directeur de spécialité s’il s’agit 
d’un diplôme de spécialité médicale. Le doyen envoie un rapport écrit à Monsieur le ministre formulant son avis 
sur le diplôme et ses propositions pour que le diplôme soit équivalent. 
 Le Ministère réunit une commission interdisciplinaire composée des représentants de multiples disciplines en 
rapport avec la science de la santé (médecine, pharmacie, dentaire, agronomie, formation paramédicale …). 
Cette commission se réunit au ministère de l’enseignement supérieur une fois par mois.  
En médecine, les représentants dans cette commission sont les Doyens des facultés de médecine, dentaire et 
pharmacie. La commission a pour mission d’étudier les avis et les propositions des facultés ayant étudié les 
dossiers. Des textes de lois publiées dans le bulletin officiel régissent l’équivalence de diplôme selon le pays de 
formation, la nature et la durée de cette formation.  
Pour les autres disciplines (agronomie, formation paramédicale, physiothérapie…..), les directeurs des écoles et 
des instituts correspondants font partie de la commission.   
Un lauréat d’un diplôme russe de médecine générale est mis à la disposition d’une faculté de médecine pour 
subir deux années de stage dans un CHU (6 mois dans chaque discipline en pédiatrie, médecine, chirurgie et 
gynéco-obstétrique). Le lauréat doit subir une évaluation finale par un jury désigné par le Doyen. L’équivalence 
du diplôme lui sera accordé si les deux années de stage sont validées et après avoir réussi l’évaluation. Dans le 
cas contraire, la commission interdisciplinaire peut lui refuser l’équivalence et proposer d’autres années de stage 
avec évaluation. 
Si le diplôme est fourni par d’autres pays (Tunisie, Algérie, Sénégal, Roumanie….), une évaluation peut suffire 
pour livrer l’équivalence du diplôme si le candidat est admis. Dans le cas contraire, un stage pourra lui être 
proposé avec une évaluation finale. 
Les diplômes d’études médicales spécialisés dans la plupart des pays européens de l’ouest sont généralement 
reconnus par la commission. Le Lauréat peut ne pas être obligé de passer une évaluation si son parcours de 
formation médicale est justifié. 
Un diplôme médical issu d’une attestation de réussite d’un baccalauréat non scientifique ne peut être reconnu 
selon les textes en vigueur.  
La commission vérifie les justificatifs de validation des parcours de formation théorique et pratique de chaque 
diplôme. La durée de l’étude réalisée dans une spécialité médicale doit être au moins égale à la durée exigée au 
Maroc dans la même spécialité. Une liste de durés de chaque spécialité est publiée dans le bulletin officiel 
(REFERENCE : B.O n° 4207 du 25 hija 1413 (16-6-93), p).                                
Seules les spécialités médicales publiées dans ce bulletin peuvent être étudiées par la commission pour leur 
équivalence.   
Pour l’exercice de médecine au Maroc, le lauréat qui a obtenu l’équivalence de son diplôme du ministère de 
l’enseignement supérieur, doit déposer un autre dossier au conseil de l’ordre des médecins. Seule une 
attestation d’autorisation d’exercice de la médecine livrée par le conseil de l’ordre permet aux lauréats de 
pratiquer de la médecine dans le secteur privé.  
 

9.21. Points forts et faiblesses 

9.21.1. Points forts : 
- L’âge jeune de la majorité des enseignants de la faculté de médecine de Marrakech. 
- L’appartenance de la faculté de médecine de Marrakech à l’université Cadi Ayyad, classée la 1ère dans le 

domaine de la recherche au Maroc, et la  présence en son sein de la faculté des sciences Semlalia, qui compte 
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des chercheurs chevronnés, et que les enseignants de la faculté de médecine peuvent côtoyer et associer à 
leurs projets de recherche. 

- Le manque d’autres facultés dans tout le sud marocain, ce qui nous ouvre de larges champs d’action et 
d’ouverture. 

- La fédération des entités de recherche en 1 centre de recherche  
9.21.2. Faiblesses :  

- Non obligation à la production scientifique, à l’opposé du modèle Anglophone, ainsi chez nous, si ce n’est à 
faible mesure le besoin de publier et produire pour passer des concours, rien n’oblige un enseignant 
marocain à produire, surtout en fin de carrière; ainsi, peu d’enseignants publient dans le cadre de leurs 
activités de recherche, ou comme partage de la nouvelle information et juste pour faire connaitre leur 
champs d’action et de recherche 

- Dispersion des enseignants chercheurs entre les soins, les activités pédagogiques et surtout les tâches 
administratives 

- Le manque de ressources humaines en termes d’enseignants chercheurs, ce qui crée un vieillissement des 
enseignants et le non remplacement des démissionnaires ou des retraités 

- L’exercice du privé par les enseignants chercheurs, ce qui est appelé ‘temps plein aménagé’ ou TPA, et qui 
se fait malheureusement en dehors des hôpitaux, ce qui crée une perte de temps considérable et un 
épuisement des enseignants qui respectent bien  les 2 vacations réglementaires 

- La recherche réalisée est dominée par la recherche clinique, et surtout les cas cliniques et à moindre degré 
les séries 

- La recherche fondamentale très peu développée 
- La mauvaise gestion administrative et un manque d’organisation et de suivi des budgets par les services 

économiques 
- Un manque d’accompagnement des enseignants chercheurs dans les procédures de demande de 

financement et de suivi de leurs demandes 
- Les lenteurs administratives dans l’arrivée des budgets et leurs utilisations, ce qui démotivent les 

enseignants et les poussent à chercher d’autres moyens de financement en dehors de la faculté  
- Le budget de la faculté est jugé très insuffisant 
 

9.22.  Les recommandations  

 
- Augmenter le nombre de projets de recherche retenus 
- Encourager la fréquentation de la bibliothèque par la bonne information sur les ressources disponibles, le 

développement des techniques de recherche bibliographique et la mise en place d’une la base de données 
et l’élaboration d’un règlement interne de la bibliothèque  

- Encourager la recherche appliquée et épidémiologique et la recherche sur l’environnement  
- Motiver et augmenter le regroupement des équipes de recherche   
- Restructurer les laboratoires de la faculté  
- Optimiser l’utilisation des équipements des laboratoires de la FMPM 
- Élaborer un recueil sur l’activité de recherche des enseignants (activation de la revue Cadi Ayyad) de la 

faculté (enseignants, internes, résidants, étudiants) 
- Introduire une méthodologie de la recherche dans la santé et préconiser des ateliers sur la rédaction 

médicale. 
- Amener le rapporteur à réaliser avec l’étudiant un travail de qualité afin de pouvoir le reprendre et le publier 

dans des revues à impact factor pour rehausser le niveau de la recherche à l’échelle de la faculté et de 
l’université.  

  



 

 155 

Axe IV :  consolider la recherche et favoriser son application  
Objectif 9 : Développer la recherche à travers la mise en place d’un mécanisme de coordination et de soutiens 
aux jeunes chercheurs  
Promouvoir la recherche au sein de la FMPM par l’implication directe des structures de la faculté. Une structure 
de recherche avec un pouvoir exécutif direct, délégué par le doyen, sera ainsi mise en place. Elle aura pour rôle 
de promouvoir la recherche au sein de la faculté en mettant en place un mécanisme (un service) de soutien à 
l’élaboration des projets de recherche, la recherche de financement, l’assistance à la publication et le 
développement de la logistique de recherche au sein de la faculté et des hopitaux de CHU  
- Consolider les centres et les pôles d’excellence déjà existants (maladies cardio-vasculaires, lutte contre les 

cancers ...)  
- Etablir un plan d’action pour l’amélioration de la productivité, et du rayonnement de la recherche 

biomédicale au sein de la faculté : 
o l’aide directe dans la recherche et l’obtention de financement spécifique pour chaque projet de recherche 

(à travers les partenaires nationaux et internationaux de la faculté de médecine), sur la base d’une gestion 
par objectif du projet de recherche  

o un soutien logistique dans l’acquisition et l’entretien de matériel scientifique ainsi que de 
consommables/réactifs...  

o un soutien direct matériel, technique et scientifique, à la publication des résultats des projets de recherche.  
o un rôle d’intermédiaires dans les relations avec les organismes source de financement, ainsi que dans 

l’établissement d’éventuels brevets.  
o documentation disponible ayant trait aux domaines de la recherche et de la formation sous forme de lettre 

d’information (une revue) a tous le corps enseignants et les étudiants de la faculté.  
- Former les enseignants et les étudiants autour de la méthodologie de recherche, la rédaction de projets et 

la rédaction scientifique  
- Créer un observatoire de la recherche: c’est un lieu spécifique dédié à la recherche au sein de la faculté, sous 

la forme d’un bâtiment en architecture « open space ». Les structures nécessaires à la recherche seront 
offertes a tous les enseignants  

- Répertorier et diffuser la documentation disponible ayant trait aux domaines de la recherche et de la 
formation (les articles publiés par les enseignants de la FMPM) sous forme de lettre d’information (une 
revue) a tous le corps enseignants et les étudiants de la faculté.  

Objectif  10 : Développer nos créneaux prioritaires de recherche & Soutenir l’émergence de projets qui favorise 
le développement de la recherche clinique et son articulation avec la recherche fondamentale  
Créer des créneaux de recherche qui sont capable de favoriser la synergie entre les chercheurs, les équipes et 
les structures de recherche... Ces créneaux seront appelés à intégrer différents domaines de recherche 
fondamentale, clinique, épidémiologique, évaluative et organisationnelle. 
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Tableau du bord : recherche pour la continuité avec l’UCA : 

Objectifs Actions Indicateurs 

Identification du 
potentiel de recherche à 
la FMPM 

- Elaboration et exploitation de la base de 
données de l’activité de recherche à la 
FMPM 

- Cartographie des thématiques de recherche 
à fort potentiel pour la FMPM 

- Identification de structure de recherche à 
tailles critiques par thématique transversale 

- Effectif des enseignants 
chercheurs, du personnel 
technique et des doctorants 

- Valeur des équipements 
scientifiques ; montant des levées 
de fond ;  

- Nombre de publications et 
nombre de thèses soutenues 

Mutualiser les moyens 
ou les demandes de 
moyens auprès de 
l’université ou 
d’organisme nationaux 
et favoriser les initiatives 
scientifiques 

Fédérations des structures de recherche en 
laboratoires,  centres et instituts 

- Nombre de thèmes identifiés 
- Nombre des structures fédérées 

par thèmes  

Assurer la relève - Organiser des séminaires de sensibilisation à 
la recherche  

- Encourager la mobilité des étudiants-
chercheurs  

- Instaurer des bourses de recherche 
financées par l’UCA, les régions, les grandes 
sociétés, l’industrie pharmaceutique… 

- Augmenter le nombre de prix de recherche à 
l’échelle pour stimuler la créativité et 
l’émergence des étudiants-chercheurs 

- Tenir informé les étudiants chercheurs sur 
les bourses offertes par les organismes 
nationaux et internationaux. 

Nombre de séminaires de 
sensibilisation et de chercheurs 

Améliorer la levée de 
fond pour le 
financement de la 
recherche 

- Inciter les enseignants chercheurs au 
montage de projet de recherche 

- Encourager au maximum la mobilité des 
étudiants-chercheurs et des enseignants 
chercheurs pour participer aux 
manifestations scientifiques internationales 

- Améliorer la gestion financière des budgets 
de recherche 

- Réorganisation de service de recherche 
- Assurer un meilleur suivi des actions de 

coopération 

- Délai de traitement des dossiers 
- Nombre de mobilité 
- Nombre de manifestations 

organisées 
- Nombre de publications produites 
- Taux d’exécution du budget des 

actions intégrées 
- Retombées indirectes 
- Nombre de rapports 
- Nombre de projets déposés et 

nombre de projets retenus 
Amélioration de la 
bibliothèque  

Mise en place d’une bibliothèque de supports 
numériques 

- Nombre de supports mis en ligne  
- Nombre de consultations 
- Mesure de l’impact auprès des 

apprenants par sondage 
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10. Coopération  
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Un mandat 
Construire des coalitions & réseaux 

Capacité de construire des coalitions & réseaux (partenariats & alliances) : travail collaboratif entre 
établissements, «niche» de performance par famille disciplinaire : 
- Coopération internationale développée (Erasmus +, co-diplomation)  
- Renforcer la coopération avec le monde du travail ainsi que l'analyse et l'anticipation des besoins de la 
société  
- Des mécanismes de veille et de soutiens à la rédaction du projet seront mis en place  
Les partenariats et alliances entre responsables des structures d'enseignement, enseignants, étudiants, 
personnels de soutiens et le monde socio-économique sont un puissant moteur pour diriger le changement. 
Les ONG sont également des acteurs clés dans ce processus. Le partenariat fondé sur l'intérêt commun, le 
respect mutuel et la crédibilité devrait être une modalité essentielle de la rénovation de l'enseignement.  
Les relations de la faculté avec le monde économique permettent d’augmenter le financement externe de la 
faculté, de participer au développement économique de la société et de contribuer à son rayonnement. Cette 
relation doit néanmoins se tisser dans un cadre éthique clair. De nombreux laboratoires réalisent des projets 
de recherche en partenariat avec des entreprises. Ces projets sont une opportunité de mieux comprendre 
notre environnement industriel et économique; de réaliser certains transferts technologiques et d’augmenter 
notre financement externe. Le rôle de l’administration de la recherche est important pour aider le montage 
de tels projets.  
Les projets de coopération sont essentiellement les résultats d’initiatives individuelles et se basent sur des 
liens privilégiés entre certaines personnes, l'essentiel c'est de les consolider et de leurs trouver des cadres 
plutôt institutionnels. Il faut soutenir ces initiatives, mais vu les moyens disponibles, il convient de les 
coordonner et de les inscrire dans une politique réfléchie émanant des projets de l'établissements. 
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La coopération est un domaine où il existe de nombreuses opportunités d’échanges et de financement. Le 
partenariat avec le secteur socio-économique peut s’appuyer sur la compétence des enseignants, la diversité et 
les performances du plateau technique de nos laboratoires. 
Malgré tous les efforts, force est de constater que notre faculté ne profite pas assez des nombreuses 
opportunités offertes par la coopération internationale. 
Dans son rapport annuel 2012, la Commission de Coopération et du Partenariat de la faculté a souligné la 
faiblesse du recours à la coopération internationale et de l’exploitation limitée des possibilités qu’elle offre. Il 
est à noter la faible implication dans la coopération Sud-Sud qui mérite d’être développée. 
 

10.1. Coopération locale 

La faculté s’est engagée à travailler en étroite collaboration avec des partenaires dans le secteur de la santé: le 
partenaire naturel le CHU, mais aussi, le Ministère de la Santé et ses diverses composantes centrales et 
régionales, le secteur privé et notamment l’Industrie Pharmaceutique et l’industrie agro-alimentaire, les 
organismes et associations professionnelles et la société civile … Cette action vise à améliorer la performance du 
système de santé et le niveau de santé de la population, au travers de ses missions d’enseignement, de recherche 
et de prestation de services. 

Remarques sur la relation CHU-FMPM  
Les liens sur lesqules ont été établis autrefois le CHU et l’Université, afin de permettre d’accomplir 
simultanément une triple mission de soins, d’enseignement et de recherche sont désormais obsolètes !! 
Les périmètres des missions de recherche, d’enseignement de premier, deuxième ou troisième cycle, et les soins 
sont différents. Ces taches sont remplies de façon très variable 
Faute de système d’information adéquat et de règles claires, le CHU et l’Université manquent d’une startégie 
d’ensemble explicite, qui permette sur un site donné, de rassembler les forces en présence dans une dynamique 
de progrès  
Par ailleurs, d’autres organismes ont vocation à être leurs partenaires et les établissements doivent être 
fortement incités à se rassembler et à s’unir pour obtenir une taille critique suffisante 
Il faut rendre plus dynamique le financement des missions d’intérêt général de CHU et de l’Université et leurs 
partenaires  en matière de recherche, d’enseignement, de soins innovants et de recours. 
 

10.2. Coopération régionale 

L’ouverture régionale sur l’environnement de la faculté et l’université est l’une des conditions pour le 
développement propre de l’établissement. De cette ouverture, la faculté attend une meilleure identification des 
besoins de la région tant sur le plan des formations qu’en matière de recherche, d’études et d’expertise. C’est 
de cette connaissance approfondie de son environnement et de son implication avancée dans des partenariats 
avec les différents acteurs de son environnement socio-économique que la faculté sera en mesure de déployer 
une offre de formation, des projets de recherche scientifique et des services en adéquation avec les besoins de 
la région. Elle sera par ailleurs identifiée comme prestataires de services de qualité et pourra, à travers les 
partenariats développés au plan régional, renforcer ses ressources et disposer de moyens supplémentaires pour 
la réalisation de ses propres projets.  
 
Coopération Nationale 
- Ministères de tutelle  
- Université-Mère 
- Autres facultés de médecine et dentaire 
- Réseau des facultés marocaines de médecine  
- CHU (formation, stages, recherche) 
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- Hôpital Militaire Avicenne (enseignement, stages, concours) 
- Conseil national et régional de l’ordre des médecins 
- Direction régionale de santé (stages, projet de médecine solidaire) 
- Commune, Wilaya et conseil régional 
Coopération Internationale 
- Coopération Franco-marocaine  
- Facultés de Médecine et Universités étrangères : Canada, France , Belgique, Suisse… 
- Coopération inter-gouvernementale (étudiants étrangers) 
- Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d’expression française (CIDMEF) 
- Agence universitaire  francophone (AUF) 
- OMS 

 

10.3.  Responsabilité sociale et accréditation 

L’ouverture est une question transversale au projet d’établissement. À ce titre, elle doit être intégrée dans la 
stratégie de l’établissement. 

10.3.1. L’ouverture... 
L’ouverture est entendue comme un double mouvement, à et sur l’environnement, c’est- à-dire avec l’idée :  
- De faciliter l’accès interne à l’établissement : des familles, des bénévoles, des partenaires, des visiteurs... 

L’établissement est alors une ressource pour l’environnement;  
- D’aller vers l’extérieur de l’établissement afin d’intégrer les personnes accueillies dans la ville ou le village, 

sensibiliser cet environnement social à l’accueil des personnes et créer les conditions d’un enrichissement 
mutuel.  L’établissement s’appuie sur les ressources de l’environnement. �� 

10.3.2. L’environnement : 
L’environnement recouvre deux niveaux dans la recommandation : 
- Le territoire dans lequel s’inscrivent l’établissement et les professionnels, avec ses caractéristiques 

géographiques, historiques, économiques, sociales et culturelles.  
- L’environnement familial et social des personnes accueillies, que cet entourage se situe sur le territoire 

géographique de l’établissement ou pas. �Cet environnement (territorial, familial, social) n’est pas statique, 
mais en évolution, nécessitant une adaptation continue des actions d’ouverture. 

Notre région comporte un tissu industriel  agro-alimentaire et un secteur minier en plus de l’activité touristique 
et la pêche, de ce fait, il est pertinent de développer la santé du travail par la création d’un certificat sur la Santé 
au travail et sur la pathologie professionnelle en tenant compte des spécificités de la région  et des besoins de 
l’entreprise.  
 
Nous devons réfléchir sur les moyens de développer la capacité d’expertise de la faculté par : 
- L’élaboration de programmes de formation continue payantes au profit des entreprises  
- La réalisation d’études au profit des entreprises pour générer des entrées de revenus 
- La formation de quelques professionnels de santé : éducateurs, kinésithérapeutes… 
 
Enfin, l’ouverture sur les collectivités locales et les organisations non gouvernementales ou ONG se fera par 
l’expertise, la formation et l’information dispensée à la demande de ces associations.  
 

10.4.  La responsabilité sociale des facultés de médecine, notion émergente : 
Quelles implications pratiques ? 

 
Si la responsabilité sociale des facultés de médecine implique une ouverture accrue et de plus grandes 
interactions avec la communauté et les réseaux, y compris dans la planification et la conduite de la recherche, 
comment avancer dans ce processus?  
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Sur le plan conceptuel, nous devons une percée importante à une initiative de l’OMS dans les années 90 qui a 
jeté les bases pour mieux quantifier et codifier une notion longtemps perçue comme floue et rhétorique. La 
monographie de Boelen et Heck analyse la responsabilité sociale des institutions de santé selon quatre 
dimensions principales: pertinence, qualité, efficacité et équité. Une balance doit être négociée entre celles-ci 
avec la participation de la communauté. Différentes cultures et contraintes aboutissent ainsi à des solutions 
différentes. Ces dimensions, et tout particulièrement «la capacité à anticiper et à répondre aux besoins et 
attentes du public» en proposant des services orientés vers les besoins prioritaires des populations, sont à la 
racine même de l’impact de l’éducation médicale et des institutions de formation, ainsi que de leurs possibilités 
de survie dans un environnement de plus en plus difficile. 
- Responsabilité sociale des facultés�de médecine : quelles conséquences pour l’enseignement?� 
Il existe en parallèle de cette réflexion de responsabilité sociale institutionnelle, une réflexion sur ce qu’il 
correspond d’enseigner aux étudiants en termes de responsabilité sociale au niveau individuel.  
- L’objectif général de l’initiative du Consensus Mondial sur la Responsabilité Sociale des Facultés de 

Médecine est d’obtenir un agrément sur un cadre conceptuel permettant aux facultés de médecine d’avoir 
une plus grande influence sur la performance du système de santé et sur le niveau de santé des citoyens et 
des populations. Ce cadre devrait prévoir un corps de normes et des méthodes d’évaluation et 
d’accréditation ainsi que des directives pour satisfaire à ces normes. 

 

10.5. Échanges internationaux 

10.5.1. Étudiants étrangers : 

Dans la formation initiale : 124 étudiants étrangers sont inscrits à la FMPM au titre de l’année 2017 – 2018. 

 

Pour la formation de spécialités, 71 médecins étrangers sont inscrits à la faculté au titre de l’année 2017 – 2018. :  

Année Nombre  des résidants Pays  d'origine 

2010-2011 1 Mali 

2011-2012 1 Mali 

2012-2013 13 Mali, Congo, Gabon, Guinée, Benin 

2013-2014 6 Mali, Congo, Malawi 

2014-2015 3 Mali, Cameron 

2015-2016 12 Niger, Mali, Liberia, Congo, Bénin, Mali, Mauritanie 

2016-2017 16 Congo, ali 

2017-2018 25 Niger, Djibouti, Congo, Mali, Bénin, Côte d’Ivoire, Gabon 

0

2

4

6

8

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre des étudiants étrangers 
(Médecine générale)



 

 
 

164 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5.2. Stages à l’étranger : 
- Enseignants : des stages pédagogiques ont été réalisés entre autres à Genève et Strasbourg en 2017.  
- Résidents et internes :  

o Dans le cadre de Fosfom : Pour les  Bourses FOSFOM de l’ULB,  une sélection des lauréats aux 
bourses FOSFOM (Fond de Soutien à la Formation Médicale) de l’université libre de Bruxelles est 
ouverte. Le dossier de candidature et ses annexes pour l’année universitaire 2017-2018 sont 
téléchargeables sur le site de l’ULB :     http://medecine.ulb.ac.be/fosfom. Les lauréats de la bourse 
FOSFOM (après sélection sur dossier et entretien) pourront effectuer une année de formation dans 
un hôpital du réseau de l’université  libre de Bruxelles. 

o La liste des spécialités disponibles figurent dans le site sus-mentionné  
o Tout  médecin résident, avant de soumettre sa candidature, doit avoir l’accord de principe écrit de 

son chef de service et du chef de département 
- Échanges des étudiants :  

o Du Maroc vers l’étranger :  Répartition des stagiaires de la F.M.P.M pour l'année universitaire 
2016/2017 

o Pays de visite : 
§ Brésil 1 
§ Suisse 1 
§ Monténégro 1 
§ Croatie  4 
§  Finlande  1 
§ Hongrie 1  
§ Turquie 2 
§ Inde 1 
§ Afrique du Sud 1 
§ Espagne 1 
§ Mexique 1  
§ Indonésie 1 
§ Pologne 1 
§ Chili 1 
§ Roumanie 1  
§ Allemagne 1 

- De l’étranger vers le Maroc : Répartition des stagiaires étrangers selon le pays d'origine pour 
l'année universitaire 2016/2017. : 

o Allemagne 2 
o Inde 1 
o Égypte 1 
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o Turquie 5 
o République Tchèque : 3 
o Hongrie 2 
o Roumanie 1 
o Belgique 1 
o Tunisie 1 
o Grèce 1 
o Liban 1 
o Italie 3 
o Danemark 2 
o Norvège 1 
o Espagne 1 
o Lituanie 1 
o Croatie 1 

10.6. Facilitation de la mobilité internationale par la maîtrise des langues  

10.6.1. Suivre deux langues vivantes : 
La diversité de l’offre linguistique est vivement encouragée, notamment par la possibilité pour l’étudiant non 
spécialiste d’accéder à deux langues vivantes dans le cadre de sa formation. 

10.6.2. Dispenser les formations en langue étrangère : 
Cet objectif, respectueux néanmoins de la francophonie, fera l’objet d’une concertation étroite avec les équipes 
enseignantes. Il vise surtout à favoriser la mobilité internationale des étudiants et diplômés, à renforcer leurs 
compétences linguistiques spécialisées et à accueillir davantage d’étudiants étrangers dans les cursus de 
formation.  

10.6.3. Certifier les compétences linguistiques acquises : 
Pour garantir un niveau linguistique minimum, la faculté veillera à harmoniser la progression de l’étudiant dans 
son parcours de formation en langues et à généraliser le label international aux étudiants volontaires de la 
faculté.  

10.6.4. Encourager la mobilité internationale en cours de cursus (programmes 
internationaux, stages à l’étranger, semestre en année de césure à l’international) 

La mobilité internationale des étudiants sera encouragée en les y sensibilisant, dès leur entrée dans le cursus, et 
en accompagnant ceux qui en ont le souhait dans un projet de mobilité effective. Pour ce faire, l’approche 
linguistique devra s’enrichir absolument d’une approche interculturelle sous la forme de dispositifs 
pédagogiques innovants, à l’instar de modules dédiés à la communication interculturelle, l’aide à 
l’insertion professionnelle à l’international et bien d’autres innovations pédagogiques.  
 

10.7. Recommandations 

 
- 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 
- 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  
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- Renforcer la coopération internationale par le développement des mobilités des étudiants et des 
enseignants 

- Déployer des structures spécialisées pour l’appui aux partenariats régionaux  
- Communiquer et travailler pour le déploiement et la pérennisation des partenariats stratégiques de 

l’université avec les acteurs clés du développement régional 
- 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  

- Préparer davantage la faculté à l’ouverture sur son environnement et multiplier les partenariats effectifs  
- Consolider les liens avec l’université  
- Œuvrer pour une coopération nationale et internationale   
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Axe  V : Positionner la faculté pour répondre de façon inventive aux nouveaux défis et besoins en santé  
Dès sa création la FMPM a privilégié la coopération internationale avec le souci de viser les plus hauts standards 
d'excellence. La coopération entamée, particulièrement pendant la première décennie d'existence de la faculté, 
a permis de tisser des liens forts avec la France, la Belgique et le Canada. Ces contacts ont facilité la réalisation 
de stages pour des formations spécialisées de même que des missions dans les services cliniques et dans les 
centres de recherche à l'étranger. Force est de constater que ces contacts se sont estompés au fur et à mesure 
du temps faute entre autre de l’existence d’une démarche active dans ce sens. Le développement de la FMPM 
dépend aujourd’hui des alliances et du partenariat. Les partenaires impliqués seront des institutions similaires 
et apparentées sur le plan national et international; des associations professionnelles, des groupes 
pharmaceutiques, des fondations de recherche et des ONG. L’exigence essentielle est la communication efficace 
par différentes voies, soit directement à travers des contacts directs (réunions de concertation...), soit 
indirectement à travers des groupes de représentants, des leaders d'opinion ou des campagnes médiatiques.  
Objectif 10: Augmenter la visibilité de la  FMPM :  Faculté : coalitions, réseaux et partenariats 
- Des liens de coopération étroits avec d’autres universités internationales reconnues en Europe et Amérique 

du Nord seront établis. Le but de ces liens sera notamment l’échange d’étudiants et d’enseignants dans le 
cadre de stages de courte et de longue durée, ainsi que l’établissement de projets de recherche communs. 
Cette coopération pourra également comporter l’envoi de résidents dans des stages cliniques spécialisés au 
sein des institutions dépendantes des universités partenaires, et ce dans le cadre d’une coopération entre 
la Faculté et les Collèges de Spécialité. La gestion de cette coopération sera déléguée par le doyen à une 
direction dédiée à ce champ.  

- Une structure d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité des programmes de formation sera 
implantée ; l’accréditation de nos programmes de formation sera ainsi possible.  

Objectif 11 : La Faculté sera dotée d’une stratégie opérationnelle de marketing et de promotion de ses 
expertises et de ses services auprès des publics nationaux et internationaux.  
La FMPM mobilisera et mettra à contribution l’expertise de ses enseignants pour soutenir les politiques, les 
programmes et les interventions dans le domaine des sciences de la santé et de la santé publique au Maroc et 
dans les pays partenaires. Ainsi, une unité de santé internationale sera crée au sein de notre faculté. Elle aura 
comme mandat d’identifier les projets à travers la mise en place d’un système de veuille des appels d’offre 
internationaux et de proposer des projets d’intervention en partenariat avec d’autres universités déjà implantés 
dans ce secteur.  
Le Centre de développement pédagogique sera renforcé et une stratégie pour sa pérennité sera conçue. Il sera 
de ce fait en mesure de concevoir des services à l’intention des bénéficiaires externes.  
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Photos :  Etudiants en médecine pour une médecine solidaire durable sur le terrain 
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Tableau de bord : Ouverture et partenariat  

 

 
 

  

Objectifs Actions Indicateurs 

Gérer efficacement la 
coopération  

Restructuration des relations internationales 
(Organigramme et procédures)  

- Accessibilité à l’information   
- Durée de traitement des 

dossiers 
- Taux de satisfaction des 

porteurs de projets 
Recenser et évaluer les 
actions de coopération  

- Réactualiser constamment la base de données 
des conventions  

- Mettre toutes les conventions en cours sur le 
site  

- Assurer un meilleur archivage des conventions 
- Evaluer les partenariats en cours en vue de 

définir les problèmes et les contraintes 
rencontrés au cours des collaborations 

- Assurer le suivi des projets retenus et élaborer 
un rapport annuel sur leur état d’avancement 

- Nombre et qualité des 
projets bilatéraux et 
multilatéraux  

- Nombre de thèses et 
publications avec co-
signature 

Renforcer des actions de 
coopération  

Accompagnement au montage et au suivi de 
projets  

- Nombre de projets soumis 
- Nombre des projets retenus 
- Nombre de laboratoires 

impliqués 
Favoriser l’ouverture de 
la FMPM 

- Utiliser tous les moyens disponibles de 
communication sur la FMPM (affichage, 
courrier électronique, site web …) 

- Développer l’attractivité de la FMPM à 
l’étranger en affichant sur le site web toutes 
les thèses et les documents scientifiques 
réalisés au sein de la FMPM 

- Encourager les co-diplômations , les double-
diplômations et les thèses en co-tutelle, 

- Inviter des professeurs de renommée 
internationale 

- Parrainer les manifestations scientifiques et 
culturelles  

- Nombre et qualité des 
manifestations parrainées 

- Nombre professeurs de 
renommé invités 

- Nombre de co-diplômes et 
double-diplômes  délivrés 

Diversifier les 
partenariats 

Etablir des relations de coopération avec d’autre 
pays : arabes et africains …. 

- Nombre de conventions 
nouvelles 

- Nombre de nouveaux pays 
partenaires 

- Nombre de projets financés 
Encourager la mobilité 
(étudiants, enseignants, 
administratifs et 
matériel scientifique) 

Simplifier les procédures administratives et 
accélérer le traitement des dossiers (manuel des 
procédures) 

- Nombre de bénéficiaires 
- Pourcentage du budget 

consommé 
- Taux de satisfaction des 

bénéficiaires  
Veille informationnelle  Collecter, traiter et diffuser l’information sur les 

programmes de coopération financés 
Nombre d’informations 
pertinentes communiquées 
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Tableau du bord : relation Université et CHU  

 

 
 
 

   

 

 

Objectifs  Actions  Indicateurs  

Création de pôles régionaux des 
sciences de la santé   

- Solliciter les 2 Ministères de tutelle pour cette création  
- Création du cadre juridique  

Etat d’avancement 

délai de réalisation  
Mise en place de pôles science de 
santé à Marrakech  

Constitution d’une commission mixte d’élaboration de projet 
à valider par les 2 conseils d’administration respectifs  

Accréditation par l’Université du 
centre de recherche clinique du 
CHU  

- Identifier les normes d’accréditation du centre  
- Répondre aux besoins du centre dans ces normes  
- Définir la modalité de fonctionnement en particulier 

entre le centre de recherche clinique et les plates 
formes de recherche de l’université  

Création d’un campus 
universitaire dédié aux sciences 
de la santé à proximité du CHU  

- Reconversion d’une des facultés situées à côté du CHU 
- Création d’une institution de formation aux soins 

infirmiers avec système LMD et les masters dans les 
sciences de la santé accrédités par l’université  

- Activation de la section pharmacie de la FMPM 
- Création d’une faculté de chirurgie dentaire avec un 

centre de soins dentaires au CHU  
Construction du centre de 
simulation dans les sciences de la 
santé  

- Activation de sa mise en place  
- Mise à la disposition pour le personnel du CHU 

Elargir le terrain de stage pour les 
étudiants  

- Encourager la formation des étudiants dans les 
structures de santé régionales  

- Développer davantage la collaboration entre la 
direction régionale de la santé et la FMPM 

Nombre d’établissements 
hospitaliers accueillant 
les étudiants  

Développer des compétences du 
personnel du CHU  

Développer des programmes de techniques de gestions 
hospitalières, de communication…. 

- Nombre de 
formations 
réalisées/an   

- Nombre de 
personnes 
formées/an  

Adéquation entre les 
dysfonctionnements et les 
besoins en ressources humaines  

Evaluation des besoins par activité ou spécialité de la faculté 
et du CHU en terme d’enseignement actuel et perspectif 
(nouvelles activités ou spécialités) 

Nombre de 
recrutés/besoins  

Engagement en faveur de 
l’environment et du climat  
 

Formation et sensibilisation au respect de l’environnement et 
au développement durable  

Nombre d’actions en 
faveur du climat  
 Encouragement de la Recherche et R&D sur la question des 

changements climatiques 
Développer une expertise spécifique dans le domaine du 
climat 
Proposer des solutions concrètes et innovantes et les mettre 
en œuvre localement et à l’échelle nationale/internationale 
Valoriser son expertise et son excellence dans les différents 
domaines environnementaux, en particulier l’eau, l’énergie et 
les déchets... 



 

 
 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Généralisation et 
institutionnalisation de l’évaluation 
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 «Dès lors que nous évaluons, nous avons 
tendance à améliorer les résultats» 

DC Leach Changing education to improve patient care. 
Quality in Health Care 2001 

  

«L’évaluation est d’abord un acte de 
raison et un devoir civique»     

 G. Landsheere 
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L'évaluation de l'enseignement est très peu développée dans les universités marocaines. La qualité de la 
formation dispensée par une Faculté est une préoccupation réelle du responsable et du citoyen, à plus forte 
raison lorsqu’il s’agit d’une Faculté de Médecine.  Ainsi, la mise en place d’un système d’évaluation dans la 
FMPM est un moyen adéquat pour l’appréciation objective de la qualité de l’enseignement médical dans notre 
pays en général et à Marrakech en particulier. 
 

11.1. Généralisation du processus d’Evaluation 

Le règlement intérieur de la FMPM a prévu une commission d’évaluation dont les missions sont bien précisées. 
Cette commission a mis en place progressivement l’évaluation des pratiques. Cette action a commencé par une 
auto-évaluation menée à bien par une commission interne et s’est poursuivie par un processus d’évaluation 
externe par la CIDMEF. 
 
Pour que l'évaluation soit conforme à ces principes, pour que s'établisse une relation constructive entre 
professeur et étudiant, trois conditions au moins doivent être respectées. 
- La transparence des critères d'évaluation : L'étudiant sera informé des performances que l'on attend de lui. 

Il disposera donc d'une liste précise des objectifs du cours. 
- L'objectivité dans l'appréciation : Le critère de réussite sera sans ambiguïté; on informera clairement 

l'étudiant en échec du chemin qui reste à parcourir pour atteindre l'objectif. 
- La valeur formative de l'évaluation : Rappelons que l'évaluation est d'abord une aide à la décision. Si elle 

révèle des problèmes, des remédiations seront proposées, les stratégies d'enseignement seront modifiées. 
 

 

Photo : Séminaire d’évaluation avec Pr Barrier (CIDMEF) 

11.2. Evaluation du stage hospitalier 

Les objectifs de l'évaluation du stage hôspitalier (SH) sont de plusieurs natures : 
- Valoriser le SH en termes de forme et de fonds, 
- Promouvoir la qualité de celui-ci par la mise en évidence des bonnes pratiques, 
- Renforcer le dialogue entre encadrants et externes :  

o Permettre aux étudiants d'émettre de façon systématique un avis sur les enseignements qu'ils 
reçoivent, qu'il s'agisse des enseignements dispensés à la Faculté ou des stages hospitaliers.  

o Permettre aux enseignants de disposer d'un retour d'information leur permettant d'ajuster et si 
nécessaire d'améliorer la formation dans le SH.  
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- Fournir au Doyen et aux responsables pédagogiques de la Faculté une sorte de tableau de bord général du 
vécu des enseignements par les étudiants.  

 
L’évaluation est d’apporter des réponses à 3 questions : 
- L’encadrement répond-t-il aux attentes des étudiants stagiaires ? 
- Les types d’encadrements choisis sont-ils pertinents pour atteindre les objectifs pédagogiques ? 
- Les différents éléments de système de formation sont-il articulés et cohérents ? 
 

11.3. Evaluation du cours magistral 

Les objectifs de l'évaluation de l'enseignement sont les mêmes que pour le SH. Il importe :  
- Définir clairement le but et les objectifs de l'évaluation des enseignements;  
- Spécifier certaines règles de méthodologie et de procédure; et de faire un partage des responsabilités.  
Les critères d'évaluation suivants sont communs à tous les programmes  :  organisation et la clarté du cours; 
évaluation et la rétroaction des apprentissages; intérêt démontré; interaction auprès des étudiants, habiletés 
pédagogiques; maîtrise de la matière dans le contexte de sa présentation  et perception des apprentissages.  
En ce qui concerne le suivi de l’évaluation, il est habituellement du ressort du doyen de la faculté  de s’assurer 
de la qualité de SH. Complémentairement, la politique d’évaluation dispose que «les Chefs de départements 
ainsi que les membres des comités de programme devront aller au-delà des résultats purement individuels afin 
que l’évaluation permette avant tout de considérer les phénomènes à l’échelle d’un programme ou d’un 
département». La rencontre prendra la forme d’une discussion afin de trouver une solution au problème et 
d’envisager si une amélioration est possible. 
En tant qu’ex coordinateur du comité d’évaluation, nous présentons brièvement les résultats d’une évaluation 
réalisée sur le stage hospitalier et le cours magistral. 
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- Accueil dans le service : 

 

 
- Fonctionnement de service : 

 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Etes vous acceuillis au début du stage

Vous a t-on expliqué votre role ?

Vous a t-on fourni votre vestiaire ?

Vous avez été présenté aux membres de…

L'organisation du service vous a été expliquée

Il vous a été expliqué la liste des activités à…

Vous êtes vous senti encadrés

Vous êtes vous senti livrés à vous même

Vous êtes vous senti que les taches…

Vous êtes vous senti que les taches…

Avez vous eu des gardes

Avez vous réalisé des actes ou des gestes…

Aves vous un bon rapport avec les médecins…

Oui

Non

0,00 10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00100,00

les objectifs du stage sont portés à votre…

Y a t-il des staffs

Y a t-il des Visites

Y a t-il des Topos

Y a t-il des Gardes

Oui

Non
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- Appréciation globale du stage : 

 

 

- Taux moyens des réponses globales pour chaque Item pour le cours magistral : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 20 40 60 80 100

Globalement êtes vous satisfait du stage
Encadrement adéquat au cours du stage

Valeur formatrice du service
Taches utiles à la formation

Réalisation des objectifs de stage
Synthèse et raisonnement clinique

Rédaction de l'observation médicale,…
carnet de stage est il indispensable

Coordination stage-cours faculté est elle…
Organisation générale bonne

Visites bénéfiques
Staffs bénéfiques

Désaccord

Accord

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les objectifs d'apprentissage de ce cours sont claires

Le cours correspond aux objectifs

Le cours est bien structuré

Les informations présentées sont adaptées au temps à disposition

Le cours est présenté de façon interessante, claire et dynamique

Les explications de l'enseignant me permettent de comprendre les notions présentées

Les supports didactiques employés pendant le cours (diapositives, vidéo,
transparents, présentation pow er point) sont adéquats

L'enseignant est disponible pour les questions

Les modalités d'examen ont été présentées (type d'épreuve, durée..)

Globalement, j'ai pprécié ce cours

Accord total Plutôt en accord

Plutôt en désaccord Désaccord total
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- Taux moyens de satisfaction, d'insatisfaction pur chaque Item pour le cours magistral 

 

 

11.4. Evaluation des étudiants 

L’évaluation des étudiants est un élément clé de toutes les politiques d’enseignement. Cette évaluation se fait, 
bien sûr, de manière systématique pour les étudiants.  Plusieurs types d’évaluation sont utilisés à la faculté, vu 
la multiplicité de la provenance des enseignants. Il faut continuer la réflexion à propos des méthodes 
d’évaluation. Pour l’instant, la FMPM opte pour les QCM, les QROC, les questions courtes et l’examen clinique 
objectif en stages.  
Il faut opter pour épreuve qui a la qualité d’être valide, objective et fiable. Il ne faut pas oublier d’adapter le 
mode d’évaluation à l’objet à évaluer. 
 

11.5. Recommandations dans le domaine de l’évaluation 

- Faire varier les outils d’évaluation pour mieux évaluer les différents aspects d’apprentissage 
- Travailler sur l’organisation et le déroulement des examens écrits en médecine  
- Ecrire et diffuser une charte d’examen  
- Poursuivre le processus d’évaluation  
- Ne rien entreprendre qui ne soit évalué. 
- Opter pour une évaluation objective, fiable et valide 
- Adapter l’évaluation à l’objectif à évaluer  
- Consolider les actions d’évaluation des enseignements et des stages 
- Renforcer et poursuivre les procédures entamées au niveau de toute structure de notre Faculté par la 

réalisation et la mise à disposition des différentes composantes et d’un cahier des procédures 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les objectifs d'apprentissage de ce cours sont claires

Le cours correspond aux objectifs

Le cours est bien structuré

Les informations présentées sont adaptées au temps à disposition

Le cours est présenté de façon interessante, claire et dynamique

Les explications de l'enseignant me permettent de comprendre les notions
présentées

Les supports didactiques employés pendant le cours (diapositives, vidéo,
transparents, présentation power point) sont adéquats

L'enseignant est disponible pour les questions

Les modalités d'examen ont été présentées (type d'épreuve, durée..)

Globalement, j'ai pprécié ce cours

Satisfait Non Satisfait
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Généralisation du processus d’évaluation  et institutionnalisation de l’accréditation 

Objectifs Actions Indicateurs 

Institutionnalisation 
de l’accréditation 

- Former le personnel  
- Institutionnaliser l’accréditation  
- Evaluer et accréditer,  
- Accréditer selon la CIDMEF 
- Initier l'accréditation selon l’OMS 

- Mesure de l’amélioration de 
la performance et l’impact 

Mise en place du 
système qualité 

- Renouveler l’engagement de l’institution dans le 
processus qualité  

- Réaliser et mettre à disposition un cahier des 
procédures 

- Renforcer le système qualité pour la gestion des  
ressources humaines  

- Poursuivre le processus de management de la 
qualité dans tous les domaines d’action de la 
faculté 

- Standardiser les procédures 
- Réaliser un manuel des compétences 

- qualité = Dispositif de suivi et 
de pilotage  
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12. La responsabilité sociale :  
au cœur du développement  
de la Faculté de médecine 
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Un mandat 

Une faculté socialement responsable 
Capacité d’assumer la responsabilité de sa politique (redevabilité /responsabilité sociale):  
- Evaluation interne et externe,  
- Accréditation/certification  
La FMPM doit être un acteur social responsable. Elle doit contribuer à un débat public intègre et bien informé 
qui induit des innovations responsables. Elle doit aussi fournir à des milliers d’étudiants une formation qui en 
fasse des professionnels compétents et des citoyens engagés dotés d'esprit critique.  
Pour mener à bien ces objectifs, elle doit s’investir de manière très concrète dans la construction de relations 
harmonieuses et de confiance avec tous les acteurs de l’enseignement, avec le monde socio-économique et 
avec le monde politique.  
La FMPM doit être une faculté citoyenne en encourageant, par des mesures incitatives, une participation 
active, intelligente et intègre des enseignants et des étudiants dans le débat public: conférences, think tanks, 
presse et médias, etc. Cela suppose d’être à l’écoute des besoins exprimés par la collectivité et d’être attentif 
aux valeurs dont celle-ci est porteuse. C’est là un des rôles essentiels de l’université.  
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12.1. Réflexions sur Le consensus mondial sur la responsabilité sociale 

Le consensus mondial sur la responsabilité sociale (www.healthsocialaccountability.org) engage les Facultés de 
médecine à anticiper les besoins en santé des communautés et à créer des partenariats pour y répondre, 
notamment en reconnaissant que les soins de santé de première ligne constituent la base de tout système de 
santé.  
Un défi quelle que soit la région, mais surtout là où la formation médicale est hospitalo-centrée et la discipline 
de médecine familiale & communautaire, ni individualisée, ni intégrée au monde universitaire ... Ou nous en 
sommes à la FMPM dans tout ça ?  
Crée en 1999 avec une mission de développement régional, la FMPM est appelée "à s'ouvrir sur son 
environnement, préparer ses futurs médecins à un exercice de la médecine intégrée selon une approche à la fois 
préventive et curative".  
C’est dans cadre que le département de médecine communautaire a été mis en place.Il a assuré les stages 
obligatoires de médecine communautaire depuis sa création; a pu établir des relations de collaboration très 
fructueuses avec la première ligne.  
Convaincu de l’importance d’associer les médecins de première ligne à l’organisation, et à l’évaluation de ces 
stages, il a mis en place une Unité de Médecine Familiale appelé au départ "Groupe MF". Ce groupe regroupe un 
noyau de futurs maîtres de stage choisis parmi les médecins de première ligne de la région qui assurent dans 
leur Centre de Santé de Base l’encadrement des stagiaires et qui sont motivés et conscients de la nécessité de 
travailler à l’amélioration de la qualité des soins de santé de base.  
Je dirais que la FMPM à la responsabilité sociale, et un de ses principaux axes le développement de la MF, « dans 
le sang ». Ses engagements et actions en sont teintés depuis sa fondation. Cet axe se retrouve toujours au centre 
des différents plans d'orientation stratégique de la FMPM. Ainsi, plusieurs projets pour lesquels les professeurs 
ont joué un rôle très actif en ont découlés : engagement envers la médecine familiale et communautaire ayant 
comme corollaire l’implication dans le système de soins de première ligne  afin de le revigorer et d’améliorer sa 
performance tout en lui donnant les outils et les méthodes pour faire valoir ce dont lui est capable de faire.  
La réflexion sur la pratique médicale ambulatoire, l’élaboration des plans d’intervention à l‘égard des problèmes 
de santé et la formation spécifique des professionnels de la santé notamment les médecins de 1ère ligne ont sont 
les témoins de notre engagement envers la responsabilité sociale.  
Nous avons certes donné la chance à la médecine familiale et communautaire, avec ces  pôles d’activités (la 
promotion de la santé, la prévention de la maladie, le traitement des malades, et leur réhabilitation), de devenir 
familiarisé dans les rangs des finissants de la FMPM.  
L’impact de cette formation sur le terrain est tributaire d’autres paramètres touchant les mesures structurelles  
du système de soins: les politiques & législation, l’organisation des soins, l’engagement des professionnels, 
l’implication de la population, sans oublier les pressions des lobbys de l’économie...  
Chacun de ces acteurs doit être considéré comme partenaire du projet et leur contribution spécifique doit être 
définie. Il est recommandé de proposer un mécanisme favorisant la concertation entre ces partenaires, qui 
amènerait chacun de ceux ci à réfléchir, sur leur rôle et leur responsabilités nouvelles dans la réussite de ce 
projet, caractérisé essentiellement par le renforcement des soins de santé de premières lignes et la réaffirmation 
des valeurs de qualité, d'équité, de pertinence et de l'efficience, dans la prestation des soins.  
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12.2 . Projet de médecine de famille de  la FMPM 

12.2.1. Contexte et justificatifs : 
La médecine de famille est une discipline scientifique et universitaire, avec son contenu spécifique de formation, 
de recherche, de pratique clinique, et ses propres fondements scientifiques. C’est une spécialité clinique orientée 
vers les soins primaires telle qu’elle a été définie par l’organisation européenne de médecine de famille et dont 
l’acteur principale est le médecin généraliste. Les acteurs de premières lignes sont amenés à recevoir et à traiter 
la majorité des plaintes de santé de la population, par conséquent ils doivent être polyvalents et capables de 
répondre à la demande de toutes les catégories de la communauté.  
Le Maroc à l’instar des autres pays émergeants connait une transition épidémiologique et démographique et la 
demande de soins et de services de santé de qualité augmente alors que l’offre connait de grands freins et limites 
d’ordre humains et financiers. Le futur médecin marocain devrait s’adapter à ces changements et s’armer au 
cours de sa formation de toutes les compétences requises à son exercice quel que soit la complexité de la 
situation.  
Il est de nos jours indispensable de s’aligner aux normes internationales en matière de formation médicale, 
d’autant plus que nos facultés se sont inscrites dans le processus d’accréditation et se veulent responsables vis-
à-vis de la société. A cet égard, la réforme des études médicales qui est entrée en vigueur en septembre 2015 à 
bien tracé le profil du médecin généraliste attendu. Ce projet de réforme des études médicales apporte plusieurs 
changements dont l’'accès aux spécialités à partir du début de la sixième année et la création de la filière de 
médecine de famille comme spécialité.  Selon ce nouveau profil, le MG marocain doit être un bon gestionnaire, 
leader et collaborateur, doté de  qualités humaines psychologiques et morales, capable de prendre en 
considération l’approche économique des actions de santé, d’assurer sa formation continue, de s’adapter en 
permanence à son environnement. L’approche holistique de la santé est ainsi adoptée  pour englober toutes les 
composantes de prise en charge de la personne dans son contexte au-delà des soins.   
 
12.2.2. Les objectifs : 
12.2.2.1. Général : Contribuer à la création et à la mise en place d’une formation spécifique à la médecine 

de famille au sein de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech et dans la région  en 2021 
(Pour les 3 années entre le démarrage du projet en 2017 et la date butoire de 2021). 

12.2.2.2. Objectifs spécifiques: 
- Composer le groupe de travail (comité de pilotage) du projet  
- Identifier et former les maîtres de stage  
- Préparer le terrain de stage (les centres de santé, et cabinets privés) pour la formation en médecine de 

famille   
- Elaborer le curriculum de la formation et de l’évaluation  
- Contribuer à la formation des enseignants qui seront impliqués dans l’encadrement des futurs médecins de 

famille 
 
12.2.3. Plan d’action et évaluation du projet (période 2017 et 2018)  
Pendant la première année du projet, les principales rélaisations ont été marquées par (Tableau I) : 
- la création d’un groupe régional fort, regroupant des représentants des différents détenteurs d’enjeux afin 

de susciter et assurer le support aux actions concertées et intégrées à réaliser. 
- L’organisation du premier séminaire de Médecine de famille en présence de médecins génèralistes, 

d’enseignants de la FMPM, de représentants du Ministère de la santé et d’un expert international en 
médecine de famille en provenance de Canada 

- La réflexion sur les compétences du futur médecin de famille Marocain et la préparation du second 
séminaire en médecine de famille. 
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Tableau I : Axes d’interventions du projet de développement de la médecine de famille à la FMPM et niveaux 
des réalisations entre 2017 et 2018 

Axe du projet Contenu Les objectifs (actions) Le niveau 
estimé 

 

 

Composition du 
groupe de travail  

Composition du comité de 
pilotageà la FMPM : 

Décanat et département de santé 
publique (médecine 
communautaire) 

- Réflexion sur les concepts  
- Revue et synthèse de la littérature 
- Rédaction du projet  
- Amorcement du plan d’action    

100% 

Composition du groupe de travail 
(comité de pilotage et 
partenaires) 

- Partenariat avec : 
o La direction régionale de la santé par 

l’adhésion de médecins gènèralistes au noyau 
dur (comité de pilotage) 

o Le ministère de la santé  
o La région de Marrakech 
o L’ordre de médecins (pour le secteur public) 

95% 

Expertise internatioanle  Accompagner le projet dans ses phases de conception et de 
mise en place par des experts internationaux en médecine 
de famille (en provenance de Canada) 

100% 

Identifier et 
former les futurs 
maîtres de stage  

Identifier médecins généralistes 
compétents  habiles à encadrer et 
à superviser suite à leur 
acquisition de compétences 
pédagogiques. 

 

Recruter des médecins généralistes compétents et motivés 
répondant aux critères de sélection   

100% 

Elaborer- en partenariat avec des collaborateurs nationaux 
et internationaux - un programme de formation de ces 
médecins en se basant sur les compétences qu’ils doivent 
maitriser sur le plan : 

- Clinique : compétences théoriques et pratiques 
- Pédagogie : ces compétences nécessaires au 

travail d’encadrement et d’enseignement attendu 

25% 

Organiser des sessions de formations en suivant le 
programme établi 

25% 

Evaluer les compétences des maitres de stage et la 
formation  

0% 

Contribuer à la 
formation des 
enseignants 

- Identifier les sites 
pilotes de stage. 

- Mettre à niveau les sites 
pour accuellir les 
étudiants en formation 
de Médecine de famille  

- Identifier en collaboration avec la direction 
régionale de la santé les sites pilotes qui serviront 
de terrain de formation et de stage au cours de la 
première phase du projet. 

25% 

- Proposer un cahier de charge auquel les centres de 
santé choisis devraient répondre pour être normes 
pour la pratique de la médecine de famille et ce 
sur le plan de: 

§ L’équipement, les instruments pour 
l’examen  

§ L’infrastructure : salles d’accueil, salles 
de consultation et d’examen 

§ L’organisation 
§ Les ressources humaines (infirmiers, 

autres métiers de santé)  

25% 
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Etablir le 
curriculum de la 
formation 

Le réfèrentiel de compétences en 
Médecine de famille 

- Identifier les compétences à développer par le 
médecin de famille en se basant sur le cursus 
réformé ainsi que sur l’analyse des besoins en 
matière de santé à l’échelle régionale et 
nationale : 

§ Analyse de la documentation 
internationale 

§ Diagnostic locale (thèse en médecine, 
enquête auprès des MG, analyse 
documentaire en matière de besoins de 
formation exprimés par les MG) 

- Débattre les compétences retenues par le groupe 
de travail avec les autres MG et les autres 
intervenantsb 

- Rédiger le réfèrentiel final  

70% 

Le curriculum de formation  - Composer un groupe de travail dédié à 
l’élaboration du curriculum de formation 

- Etablir le curriculum de foramtion à partir des 
compétences et en précisant la trajectoire de 
développement 

0% 

Le réfèrentiel d’évaluation  - Composer un groupe de de travail dédié à 
l’élaboration des méthodes d’évaluation 

- Etablir les méthodes d’évaluation des différentes 
compténces en tenant compte de leur trajectoire 
de dévelopement 

0% 

Contribuer à la 
formation des 
enseignants 

Contribuer à l’accompagnement 
de la mise en place du projet par 
la disponibilité d’enseignants 
initiés aux concepts de la 
médecine de famille et aux 
techniques pédagogiques 
d’apprentissage en médecine de 
famille  

- Identifier les disciplines médicales qui feront 
l’objet de la formation en médecine de famille 

- Identifier les réfèrents parmi les enseignants de la 
FMPM par discipline 

100% 

-  Identifier les formateurs internes parmi les 
enseignants des disciplines arrêtées 

25% 

- Organiser des séminaires de formation des 
formateurs internes au regard des compétences 
visées. 

25% 
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Projet Actions Indicateurs 
Engagement social  
 

- Mise en place d’un  comité local  
- Préparation de la charte  

- Sensibilisation des parties prenantes à la responsabilité sociale (séminaire, conférence...)  

Nombre de personnes bénéficiant 
des actions  

+ 
Pourcentage des membres engagés 

dans une cause sociale  
 

- Mise en place de modules de formation dédiés aux problèmes sociaux et environnementaux  

- Introduction de valeurs éthiques et sociales dans la gouvernance et la formation 
-  Promotion d’une recherche portant sur les enjeux sociétaux  

- Promotion d’un enseignement inclusif  
- Mise en place d’un programme sociétal pour les étudiants étrangers  

Création d’un service handicap et de dialogue sociétal  

Création d’un centre de culture environnementale  

Une gestion écologique des 
campus pour une faculté 
verte  
 

Réalisation d’un diagnostique des pratiques écologiques durables  Economie en eau, énergie et 

déchets 
+ Baisse de l’empreinte écologique  

 

Mise en place d’un référentiel plan vert 

Développement de sources alternatives dans le domaine de l’eau  

Développement de sources alternatives dans le domaine de l’énergie et l’efficacité énergétique  

Développement de sources alternatives dans le domaine des déchets (liquides et solides)  

Préparation et publication du bilan carbone  

Promotion de pratiques de mobilité durable 

Préservation de la biodiversité  

Intégration du management environnemental dans les nouveaux projets de construction  
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13. Mise en œuvre  
et suivi de la stratégie 
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Un mandat  
Formuler une orientation stratégique 

- Capacité d’établir des priorités et de formuler une orientation stratégique (enseignement, recherche & 

prestations de services) : Une orientation à long terme fondée sur la pertinence.  

- Projet d’établissement & plan d'orientation stratégique, démarche d'amélioration continue de la 

qualité...  

- La qualité de l'enseignement supérieur est un concept multi-dimensionnel qui devrait concerner toutes 
ses fonctions et activités : enseignements et programmes, recherche, dotation en personnel, étudiants, 

bâtiments, installations et équipements services à la société et aux partenaires. Une réflexion stratégique 

qui va dessiner les contours d'un projet d'établissement basée sur le cycle PDCA (planifier, exécuter, 

vérifier et réagir), une auto-évaluation interne et un examen externe par des experts indépendants sont 

essentiels pour améliorer la qualité.  

- Notre faculté devrait définir sa mission en conformité avec les besoins présents et futurs de la société. 
Ces missions devraient intégrer la notion de liberté académique; tout en mettant l'accent sur le fait que 

la faculté n’est plus la seule détentrice du savoir. Celui-ci est aujourd’hui également accessible sur 

internet, facilement, instantanément et gratuitement. La faculté doit participer à la réinvention de la 

transmission du savoir et contribuer à la création d’un environnement universitaire centré sur un 

apprentissage partagé. Les étudiants doivent être des acteurs de leur formation. Il faut pour cela montrer 

comment améliorer l’information, mais aussi les responsabiliser en vue de leur insertion socio-

professionnelle future. Nous souhaitons que les activités de formation soient l’occasion d’incitations à 

développer une vision critique, par l’organisation de cours et d’activités d’ouverture et par des invitations 

à des activités externes liées à l'enseignement. Les étudiants doivent également être encouragés à 

participer à la vie de la faculté, comme étudiants moniteurs, tuteurs, ou délégués dans des commissions 

et conseils.  
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La FMPM tient à appliquer ce plan stratégique et à en évaluer les résultats à la fin de la période. La conception 

de cette stratégie n’était pas sans penser au modèle organisationnel de sa mise en application ainsi que de son 

suivi périodique.  

Comme la FMPM souhaite se positionner parmi les facultés les plus performantes sur le plan national et 

international, l’atteinte de l’excellence passera nécessairement par une planification stratégique à moyen et à 

long et terme permettant de définir les objectifs intermédiaires en fonction des moyens matériels et humains 

dont dispose et disposra l’intitution.  

Une politique de communication propre est envisagée pour déterminer les contours et les grandes lignes de la 

stratégie de la FMPM, les objectifs et les résultats attendus. Elle permettrait autre une large diffusion, une 

appropriation par les différentes parties prenantes de la faculté. La stratégie serait d’abord communiquée pour 

être mieux assimilée pour son appropriation et sa déclinaison selon les spécificités et besoins de chaque service 

facultaire.  

La nécessité de piloter cette stratégie aux niveaux de la faculté, selon une démarche de progrès continu est 

incontournable. L’enjeu est de permettre à chacun au sein de la faculté d’être acteur de cette stratégie.  

 

Nous sommes porteur d’un projet, qui doit au cours des quatre prochaines années, nous permettre dans le cadre 

des missions universellement reconnues à une Faculté de Médecine et de Pharmacie dans son offre de formation 

diplômante : 

- L’amélioration continue de nos méthodes et de nos pratiques de formation, 
- La poursuite du développement des indicateurs de la recherche et de la production scientifique, 
- La mise en place d’un cadre de travail motivant, favorisant la réussite dans la convivialité et le confort, 
- La poursuite de l’établissement d’un réseau de partenariat local, national et international, public et privé, 

propice au développement de la culture de l’excellence, 
- La mise en place des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés. 
 

Pour réaliser ce projet et concrétiser son contenu, l’échéancier retenu prévoit : 

- La première année : la poursuite et la consolidation des chantiers en cours de réalisation avec l’appui et 

l’engagement de l’UCA (infrastructures, projets pédagogiques, projets de recherche, projets de coopération) 

et à la mise en place progressive du projet ; 

- La deuxième année : la mise en œuvre du projet de développement ; 

- La troisième année et le premier semestre de la quatrième année :  l’évaluation des résultats obtenus et la 

réalisation des ajustements éventuels nécessaires, 

- Le deuxième semestre de la quatrième année :  l’élaboration du bilan global et la mesure des réalisations 

et des écarts. 
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Projet de développement de la FMPM 2019-2023 

Echéancier du projet 

 
 

 

1ère année

1. Poursuite des 
chantiers en cours de 

réalisation avec l’appui 
et l’engagement de 

l’UCA 

2. Mise en place 
progressive du projet 

2ème année

Mise en œuvre 
du projet de 

développement 

3ème année 
et 1er semestre 

de la 4ème année

1. Evaluation des 
résultats obtenus

2. Réalisation des 
ajustements éventuels 

nécessaires

2ème semestre 

de la 4ème année

1. Elaboration 
du bilan global

2. Mesure des 
réalisations et 

des écarts
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Matrice de la stratégie 

STRATÉGIE 2019-2023 
PI

LI
ER

S 
ET

 
RE

FE
RE

N
CE

S 
DE

 B
AS

E  

Directives de SA Majesté  

le Roi Mohammed VI 

Plan stratégique du 
ministère de tutelle 

Vision stratégique de la 
réforme 2015-2030 

Cahier des normes 
pédagogiques 

Démarche 
volontaire de la 

FMPM 

Responsabilité 

sociale 

 

1. Des innovations pédagogiques et culturelles pour un 
meilleur profil de nos  lauréats 

- Amélioration du rendement pédagogique 
- Garantie de l’excellence des formations 
- Enrichissement de la vie estudiantine 
- Développement de l’employabilité 

PR
O

JE
TS

 IN
N

O
VA

N
TS

 

2. Une recherche scientifique et des partenariats socio-
économiques orientés développement 

- Amélioration du rendement de la recherche scientifique 
- Renforcement du rayonnement et de la visibilité par des partenariats 

3. Des pratiques de bonne gouvernance et de développement 
humain 

- Mise en place des pratiques de bonne gouvernance 
- Développement du capital humain 

4. Un ancrage territorial pour porter le développement 
durable de la région 

- Participation au développement socio-économique de la région 
- Engagement de la FMPM en faveur de l’environnement et du climat 

5. Une stratégie numérique généralisée pour une smart 
university 

- Qualification de l’infrastructure numérique 
- Numérisation de  la FMPM 

6. Un environnement facultaire intégré pour une qualité de 
vie estudiantine 

- Amélioration de l’environnement universitaire de  la FMPM 
- Augmentation de la capacité d’accueil de  la FMPM 

7. Une faculté socialement responsable 

- Engagement social 
- Gestion écologique des campus pour une université verte 
- Développment de la médecine de famille  
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Conclusions 
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Un mandat 

Développer les capacités de la FMPM 
1. Capacité de générer de l’information /des connaissances utile pour le développement : Faire progresser 

les connaissances par la recherche et la diffusion de ses résultats  
2. Capacité d’établir des priorités et de formuler une orientation stratégique (enseignement, recherche & 

prestations de services) : Une orientation à long terme fondée sur la pertinence : 
- Projet de l’établissement , amélioration de la qualité,  
- accréditation/certification  

3. Capacité d’adapter les structures administratives aux orientations et les ouvrir à toutes les 

compétences:  

- Action par projet,  
- Gestion participative  

4. Capacité de mobiliser les hommes & les moyens pour la mise en œuvre de la  stratégie :  

- Motivation & mobilisation des enseignants (DPC, pédagogie inversée),  
- Plan de carrière,  
- Partage des ressources  

5. Capacité d’améliorer constamment ses produits (Enseignement, recherche, expertise & services): 
Etudiants au centre du processus  
- Apprentissage axé sur les besoins de la société et du marché du travail  
- Un apprentissage soucieux de l’humanisme  
- Un apprentissage favorisant l’autonomie (TIC) et le développement des compténces 

6. Capacité de construire des coalitions et réseaux (partenariats et alliances / Réseau des établissements 

/ travail collaboratif entre établissements / «niche» de performance par famille disciplinaire : 

- Coopération internationale développée (Erasmus+, co-diplomation, DHC...)  
- Renforcer la coopération avec le monde du travail ainsi que l'analyse et l'anticipation des besoins de 

la société  
7. Capacité d’assumer la responsabilité de sa politique/stratégie:  

- Redevabilité, évaluation interne, amélioration continue...  
- Faculté  citoyenne, socialement responsable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

202 

  



 

 
 

203 

Si nous obtenons votre confiance pour ce mandat décanal, nous ferons en sorte que la FMPM soit résolument 
engagée dans une démarche d’amélioration continue de sa performance. La principale mission de 
l’établissement, est-il besoin de le rappeler, est d’assurer la formation de médecins techniquement et 
socialement compétents. Cette mission implique que nous nous assurerons de la pertinence, de la qualité et de 
l’efficience de l’ensemble de nos programmes. «La pertinence exige que la mission et le contenu des programmes 
de formation ainsi que les principales activités de la faculté soient en harmonie avec un contexte et un 
environnement en évolution permanente. La qualité suppose qu’il faut disposer d’une stratégie adéquate de 
façon à dispenser des services d’enseignement et une formation qui tiennent compte des attentes des étudiants. 
L’efficience fait référence à un meilleur usage des ressources disponibles ; elle suppose aussi la génération de 
données fiables et leur exploitation en vue d’assurer de manière continue la progression vers la réalisation des 
objectifs institutionnels ».  
Le développement humain représente le point de départ et le point d’arrivée de toutes nos prestations. A ce 
titre, la culture à instaurer au sein de la FMPM part des fondements suivants :  
- L’implication des différents acteurs, notamment les enseignants, permet la mise en pratique du principe du 

management participatif axé spécialement sur la responsabilisation à tous les niveaux et la diffusion de 
l’information entre les unités fonctionnelles (intra organisation) et les partenaires de la FMPM ;  

- L’offre de prestations avec des résultats performants et au moindre coût, par un personnel enseignant dont 
les qualités fondamentales sont la transparence, l’intégrité et le respect de l’éthique professionnelle ;  

- La recherche de la qualité est réalisée dans le contexte d’une utilisation équitable des ressources disponibles; 
elle fait également partie intégrante de toutes les activités quotidiennes touchant directement ou 
indirectement les bénéficiaires de nos services (étudiants, partenaires, ...).  

Nous croyons que la direction avisée, éclairée, consciencieuse et compétente nous permet de remplir au mieux 
les fonctions de la FMPM que sont les prestations de services de qualité dans le domaine de la formation, la 
recherche et les soins de santé. Le développement de partenariat consolide notre développement. Mais la 
performance de la FMPM dépendra surtout de la capacité qu’ont les enseignants à tous les niveaux d’éclairer 
toutes les décisions stratégiques, de créer un contexte favorable à la mise en œuvre de cette stratégie et d’en 
assumer l’entière responsabilité.  
Les enjeux d’éducation sont considérables et l’enseignement ainsi que la recherche doivent soutenir le 
développement pour l’atteinte des objectifs de ce millénaire. Pour relever les défis, la gouvernance et la bonne 
gestion des ressources sont essentiels. 
 
Malgré, tous les écueils, les menaces et la conjoncture difficile, il faut rester optimiste et se préparer à la 
continuité dans cette  mission. Justement le rôle d’un responsable est de relever le défi, de dénier les risques et 
les menaces, de communiquer et de motiver pour mobiliser tous les acteurs de terrain autour du projet du 
changement afin qu’ils se l’appropient. De plus dans ces circonstances, la faculté de médecine n’est pas seule. 
Elle est ancrée dans l’UCA qui peut lui apporter le soutien nécessaire. 

Les approches retenues, s’articulent sur plusieurs axes : 

- Une démarche participative, qui privilégie la concertation, se �basant sur les structures de la faculté que 
sont le conseil de faculté et les conseils d’établissement, pour la définition des orientations et les prises de 
décisions dans le cadre des dispositions de la loi 01.00 ;  

- Une démarche qualité pour la mise en œuvre et la gestion ;  
- Un référentiel constitué par les orientations de la charte nationale d’éducation et de formation, les valeurs 

académiques et les cultures d’excellence, de solidarité et �d’appartenance  

- La reconnaissance des efforts et la valorisation des résultats  

- La concentration sur les missions principales  

- La mondialisation et l’ouverture qui imposent à la faculté de s’adapter aux standards internationaux et de 
se faire évaluer en vue de l’accréditation.  
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Proposer un plan de développement qui ne peut être que la continuité des actions réalisées avec de nouveaux 

axes de développement tenant compte de la conjoncture actuelle dominée par la réforme des études médicales, 
l’ancrage des TICE dans la faculté et en raciner la culture de l’évaluation.  Pour réussir ce projet de changement, 
il faut motiver, communiquer et évaluer. Notre finalité c’est former des médecins citoyens ayant les 

compétences requises.  

Ainsi, nous voudrons terminer en exprimant notre profonde conviction que les transitions qui s’opèrent 
rapidement un peu partout à l’échelon mondial, vont s’accélérer et imposer à toutes les Facultés de Médecine 
et de Pharmacie, de prendre en considération, les mutations du métier de médecin ou de pharmacien et les 
profondes transformations des comportements des patients, qu’ils auront à prendre en charge. 
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Les  projet de développement depuis l’ouverture de la FMPM 

Projet de développement  
par responsable 

Objectifs du projet de développement 

Pr Mehadji B 

1997-2005 

1. Réussir le démarrage de la FMPM 
2. Réussir le lancement des cours à la FMPM 
3. Réussir le recrutement des ressources humaines 
4. Réaliser les achats de matériel pour la recherche au niveau des laboratoires 
5. Doter la bibliothèque d‘un fond documentaire moderne  
6. Assurer la formation pédagogique  des enseignants de la FMPM 
7. Informatiser la faculté  
8. Contribuer à la création du futur CHU  
9. Développer le partenariat avec les autres facultés de médecine  

Pr Alaoui Yazidi A 

2005  - 2014 

Objectifs 
1. Adhérer au plan d’urgence � 
2. Réussir l’initiative 3300 médecins � 
3. Contribuer à la mise en place effective de la réforme �des études médicales au Maroc en insistant sur le rôle �essentiel des compétences  
4. Instaurer un enseignement médical de qualité � 
5. Poursuivre et faire aboutir le projet TICE de la faculté � 
6. Renforcer le développement professionnel continu  
7. Assoir l’autonomie de la faculté � 
8. Promouvoir la recherche scientifique � 
9. Renforcer la coopération nationale et internationale � 
10. Assoir une bonne gouvernance�(démocratie, participation, professionnalisme, collégialité des décisions, leadership) � 
11. Consolider la politique d’évaluation � 
12. Envisager l’accréditation � 
Axes prioritaires 
I. Adhésion au programme d’urgence : 
1. Implication de la FMPM dans les projets � 
2. Coordination du doyen de la FMPM de l’équipe projet 23: « mobilisation et communication autour du programme d’urgence et mise en 

place d’une stratégie de communication » � 
 II. Réussir l’initiative 3300 médecins à l’horizon 2020  
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1. Risques de l’initiative  
2. Gestion simultanée de plusieurs grands projets en peu de temps 
3. Rythme accéléré d’augmentation des effectifs étudiants  
4. Impossibilité d’appliquer une pédagogie active et novatrice.  
5. Difficultés pour l’encadrement hospitalier. Mobilisation des ressources : financières, humaines,  pédagogiques et administratives.  
6. Projet TICE de la FMPM 
7. Extension de la faculté (amphithéâtres, bibliothèque...)  
III. Formation médicale : 
1. Définir le profil du médecin de demain  
2. Révision des programmes et établissement d’un nouveau cahier de normes pédagogique national  
3. Mettre l’étudiant au centre de l’apprentissage  
4. Poursuivre le développement des TICE 
5. Maintenir l’immersion précoce des étudiants � 
6. Révision des objectifs de stages� 
7. Généralisation du livret de stage � 
8. Œuvrer pour l’augmentation du nombre de lits de stage � 
9. Améliorer la qualité de l’apprentissage en stage � 
10. Améliorer l’accueil des étudiants  
11. Poursuivre l’évaluation des stages �� 
12. Poursuivre la réflexion sur les méthodes d’évaluation des �étudiants  
13. Devenir des exclus (Passerelles) � 
14. Maîtrise des langues � 
15. Encourager l’accès au centre de documentation � 
16. Améliorer la communication 
17. Gestion des thèses�� 
18. Activer le collège de spécialités mis en place � 
19. Guide de l’internat et du résidanat à réactualiser et �à imprimer � 
20. Conférences d’internat (rôle des départements) � 
21. Organiser la formation pratique et théorique des internes et des résidants  
22. Motivation: soutien des manifestations scientifiques et socioculturelles � 
IV. Formation continue 
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1. Susciter l’élaboration de diplômes et certificat d’université 
2. Participer à la formation continue des praticiens  
3. Susciter les communications et les publications des enseignants en pédagogie� 
4. Institutionnaliser la formation pédagogique des enseignants  
5. Former les enseignants à la pédagogie numérique en vue de mutualiser les ressources numériques  
6. Activation de la cellule de formation continue de la FMPM  
V. Recherche scientifique et pôles de compétence : 
1. Dynamiser la recherche et suivre les projets en cours  
2. Motivation des équipes de recherche � 
3. Incitation des enseignants pour les projets et contrats � 
4. Penser à constituer des laboratoires de recherche � 
5. Trouver les financements � 
6. Encouragement de la mobilité des enseignants � 
7. Plus de recherche appliquée � 
8. Faire de la production scientifique l’un des critères �fondamentaux de l’avancement des enseignants  
V. Recherche scientifique et pôles de compétence : 
1. Journées annuelles de recherche à institutionnaliser � 
2. Optimiser l’utilisation des équipements des laboratoires �de la FMPM � 
3. Promotion des thèses et des publications en cotutelle � 
4. Élaboration d’un recueil sur l’activité de recherche des enseignants  
5. Développer des pôles de compétence� 
VI. Gouvernance et gestion des ressources humaines 
1. Politique de gestion des ressources humaines  
2. Revoir les procédures et tâches des services  
3. Optimiser l’informatique (Apogée)  
4. Développer la communication  
Gestion financière  
1. Rigueur.  
2. Optimisation.  
3. Transparence avec respects des aspects procéduraux  
4. Bilan annuel pour améliorer la gestion  



 

 
 

210 

5. Informatisation de la tâche  
6. Développement des ressources.  
7. Vers une comptabilité analytique et dispositif de contrôle externe  
Instances de la faculté  
1. Réunions régulières à dates fixes�Participation des commissions et des départements.  
2. Collégialité des décisions� 
3. Respect du règlement intérieur  
4. �Exécution par le décanat.  
Communication  
1. Place importante (place de choix dans toute stratégie) 
2. Véritable outil de management. 
3. Mise en place d’une cellule de communication reliée au centre de communication de l’UCA  
4. Communication interne : informer, échanger, réunions régulières.  
5. Communication externe pour promouvoir l’image de la faculté 
VII. Coopération  
1. Synergie entre établissements et services 
2. Choix des partenaires� 
3. Internationalisation des formations 
4. Mobilité et accueil des étudiants 
5. Internationalisation de la recherche 
6. Mobilité et accueil des enseignants chercheurs et des doctorants 
7. Levée de fonds privés et institutionnels  
VIII. Expertise/ouverture  
1. Optimiser les équipements des laboratoires pour rendre la FMPM un centre d’expertise pour certains examens spécialisés:  
2. Ouverture sur les entreprises, collectivités locales et ONG  
IX. Identité et attractivité  
1. Rendre agréable la vie de l’étudiant  
2. Anticiper les flux d’étudiants: surfaces pédagogiques, centre d’accueil� 
3. Améliorer la communication 
4. Favoriser le développement citoyen des étudiants par l’expression, l’engagement, l’autonomie et l’ouverture intellectuelle.  
X. Évaluation  
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1. Ne rien entreprendre qui ne soit évalué.  
2. Consolider les actions d’évaluation des enseignements et des stages  
3. Évaluation externe (CIDMEF)  
4. Envisager l’accréditation  

Pr Bouskraoui M 

Avril 2015 

Axe 1 : Gouvernance  

A. Gouvernance participative :  

1. Valoriser le leadership en instaurant une démarche participative et collégiale et en renforçant les prérogatives des départements, de la 
commission pédagogique et de la commission de recherche 

2. Elaborer des objectifs institutionnels en impliquant tous les protagonistes 
3. Encourager l’implication responsable de tous les partenaires et à tous les niveaux 
4. Démocratiser l’institution par la collégialité des décisions  
5. Mettre à jour le règlement intérieur et le faire respecter 
B. Gestion ressources humaines : 

6. Régulariser les réunions avec les enseignants, les administratifs et les étudiants 
7. Définir et mettre en œuvre des plans de formation pour les personnels de la faculté sur la base de bilans de compétences et de 

l’évaluation des acquis de formation  
8. Mettre en œuvre  un référentiel emploi et compétences  
9. Optimiser  la gestion prévisionnelle 
10. Conduire une réflexion sur l’organisation du travail  
11. Motiver et valoriser le personnel : formation continue, dialogue, amélioration des conditions du travail,  soutien aux activités d’œuvres 

sociales, sensibilisation, promotion… 
12. Encourager et impliquer des enseignants dans la vie de la faculté et la prise de la responsabilité au sein des structures 
13. Valoriser, responsabiliser et impliquer l’enseignant 
14. Clarifier la charge d’enseignement annuel des professeurs  
15. Mettre en place une politique de recrutement et de valorisation des ressources humaines réfléchie en adéquation avec les besoins 

effectifs et les profils exigés 
16. Proposer par chaque département un calendrier d’enseignement mieux réparti qui concile un enseignement efficace avec une recherche 

de qualité. 
C. Gestion ressources matérielles : 

1. Dynamiser la commission du suivi budgétaire  
2. Maîtriser certaines dépenses de fonctionnement : Téléphone, déplacements, eau et électricité… 
3. Mettre en place une comptabilité de gestion 
4. Informatiser les outils d’aide à la décision pour le décanat  
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5. Rationaliser et optimiser les moyens financiers existants 
6. Activer d’autres canaux en sollicitant différentes sources : dons, collectivités locales, partenaires… 
D. Gestion du patrimoine : 

1. Augmenter la capacité d’accueil de l’établissement   
2. Assurer et renforcer la réhabilitation, le renouvellement, la mise à niveau et la maintenance de l’infrastructure, des espaces internes et 

externes et des équipements pédagogiques et scientifiques  de l’établissement  
3. Optimiser les équipements existants 
4. Renforcer le service du patrimoine  
5. Développer une culture de prévention des risques professionnels et de protection de l’environnement  
6.  Réaliser une meilleure gestion de l’occupation des locaux 
E. Communication : 

1. Structurer et renforcer la communication dans notre faculté 
2. Mobiliser les enseignants et les personnels administratif et technique autour du projet  
3. Tenir à jour, améliorer et enrichir le Site web et le Bulletin de la faculté   
4. Editer un guide de la faculté  
5. Informatiser les services et les processus avec une priorité pour la gestion financière et les services de scolarité et d’examens  
6. Optimiser et adapter Apogée à notre faculté (stage hospitalier, examens cliniques) 
7. Généraliser l’usage des nouvelles technologies de l’information et des communications pour faire face à la masse d’informations et des 

données à traiter et se donner les moyens de les traiter efficacement et rapidement 
8. Améliorer la communication : guide de l’étudiant, site web, bornes interactives, système d’affichage de l’information, web, réseaux 

sociaux, internet mobile et vidéo.  
9. Améliorer et innover le portail de la Faculté avec un agenda scientifique, culturel et sportif  
10. Actualiser le mailing des enseignants et du personnel  
11. Structurer le Wifi à la faculté  
12. Accompagner les décisions d’un plan de communication 

 
Axe 2 : Pédagogie 

1. Elaborer une formation médicale adaptée aux besoins de la population et la communauté  
2. Harmoniser  et intégrer les modules de façon cohérente 
3. Rediscuter le déplacement de la sémiologie de la 2ème année en 3ème année en tenant compte des propositions de la réforme médicale 
4. Réaménager, réadapter et alléger les programmes en évitant les redondances 
5. Introduire de nouveaux modules et de nouvelles matières  
6. Passer progressivement de l’approche par objectifs à l’approche d’apprentissage par compétences.  
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7. Mettre en place un plan de formation pédagogique des enseignants notamment les nouveaux recrutés et poursuivre la formation des 
enseignants déjà entreprise  

8. Organiser des journées de pédagogie  
9. Mettre à la disposition des étudiants les objectifs d’apprentissage 
10. Dynamiser le rôle des départements   
11. Jeter des passerelles 
12. Adopter une bonne politique linguistique 
13. Permettre un meilleur épanouissement de l'étudiant ceci aussi bien sur le choix de son parcours de formation que sur le plan de 

l’accomplissement de son travail universitaire   
B. Nouvelles technologies d’information et de communication : 

1. S’engager dans un processus d’initiation de nos étudiants à l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication à 
travers le C2i 

2. Consolider et accompagner les nouvelles méthodologies d’enseignement de langues, TICEs, e-Learning…  
3. Consolider les infrastructures et l’environnement numérique du travail 
4. Consolider  et gérer la mise en place de la plateforme pédagogique  
5. Former des enseignants et des étudiants au C2i 
6. Développer la production pédagogique numérique 
7. Susciter l’utilisation de la visio-conférence 
8. Créer une unité d’informatique médicale.  
9. Améliorer la visibilité et la lisibilité des services numériques à la faculté pour tous les usagers  
10. Promouvoir l’E-learning et la sonorisation des cours 
11. Instaurer une formation à distance et encourager les équipes pédagogiques dans l’établissement, en mesure de soutenir l’e-Learning  
12. Favoriser la formation continue en s’appuyant sur l’enseignement couplant présence et e-Learning 
13. Encourager le développement de la coopération inter-universitaire et internationale, autour des thématiques liées au e-Learning 
14. Faciliter l’accès aux outils informatiques pour les étudiants 
C. Simulation : 

1. Développer et promouvoir la simulation dans les sciences de la santé 
2. Créer un espace dédié à la simulation à la faculté 
D. Réforme médicale : 

1. Participer à la réussite de la nouvelle réforme des études Médicales   
2. 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 
3. Appliquer la réforme pédagogique en mettant l’étudiant au centre de l’apprentissage  
E. Stage hospitalier : 
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1. Améliorer l’accueil des étudiants  
2. Renforcer et améliorer la qualité de l’apprentissage en stage 
3. Revoir et diversifier les terrains du stage et les rendre plus séduisants 
4. Chercher d’autres lieux de stage : hôpital militaire, direction de la santé, cabinets de généralistes agrées… 
5. Assurer des objectifs claires et pertinents  
6. Produire un guide de stage adapté et pratique  
7. Généraliser le livret de stage 
8. Uniformiser les méthodes de validation  
9. Poursuivre l’évaluation des stages 
10. Revoir l’esprit des séminaires pour les 6ème  et 7ème  année 
11. Enseigner progressivement la relation médecin-malade 
F. Internes et résidents : 

1. Développer régulièrement leur formation  
2. Activer le collège de spécialités  
3. Organiser la formation pratique et théorique résidants (carnet de stage ou portfolio, revoir le cursus de formation de chaque spécialité) 
4. Réfléchir sur leur évaluation  
5. Produire un guide de l’interne et du résidant  
6. Soutenir leurs manifestations scientifiques et socioculturelles 
Axe 3 : Recherche 

1. Restructurer la recherche 
2. Développer la recherche clinique en priorité.  
3. Promouvoir une recherche utile 
4. Encourager la recherche appliquée et épidémiologique et la recherche sur l’environnement  
5. Préconiser des ateliers sur la rédaction du projet 
6. Mutualiser le plateau technique  et optimiser l’utilisation des équipements des laboratoires de la Faculté 
7. Décloisonner pour capitaliser les moyens et les expertises entre les différentes structures de recherche et se regrouper davantage en 

laboratoires de recherche voire en centres 
8. Élaborer un recueil sur l’activité de recherche des enseignants (activation de la revue Cadi Ayyad) de la faculté (enseignants, internes, 

résidants, étudiants) 
9. Introduire une méthodologie de la recherche dans la santé 
10. Améliorer la levée de fond pour le financement de la recherche  
11. Renforcer la relation recherche-formation. 
12. Privilégier des pôles de compétences  
13. Accompagner et faire réussir le centre de la recherche clinique   
14. Encourager la création d’un pôle de santé à l’université  
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15. Institutionnaliser  des journées annuelles de la recherche  
16. Institutionnaliser une journée annuelle d’évaluation des différentes structures de recherche.  
17. Développer l’expertise 
18. Mettre en place des écoles doctorales 
19. Mettre en place un comité d’éthique 
20. S’ouvrir sur les autres facultés de l’université-mère pour mieux optimiser notre matériel de laboratoire 
B. Bibliothèque : 

1. Améliorer l’accueil, le prêt, et élargir les services à offrir 
2. Renforcer le fond documentaire par l’achat de nouveaux ouvrages et sa diversification;  
3. Améliorer la gestion documentaire par l’informatisation des catalogues et du prêt… 
4. Privilégier les ressources électroniques  
5. Dynamiser l’informatisation et la numérisation des documents autorisés 
6. Mettre en place un système d’information documentaire avec un site web présentant le fond documentaire et les nouveautés 
7. Eviter la dégradation des documents 
8. Réaliser une enquête de satisfaction 
C. Thèses en médecine et Publications : 

1. Préconiser des ateliers sur la rédaction médicale 
2. Amener le rapporteur à réaliser avec l’étudiant un travail de qualité afin de pouvoir le reprendre et le publier dans des revues à impact 

factor pour rehausser le niveau de la recherche à l’échelle de la faculté et de l’université.  
3. Encourager la publication 
4. Sensibiliser les enseignants-chercheurs pour que toute production scientifique puisse mentionner l’appartenance à l’UCA  
5. Motiver les enseignants à publier seuls ou avec d’autres équipes connues surtout en anglais   
6. Faire aboutir les thèses systématiquement sur des publications 
7. Réaliser une évaluation des thèses soutenues  à la faculté depuis son ouverture 
8. Etudier le devenir des thèses soutenues  à la faculté depuis son ouverture 
9. Consolider et pérenniser un séminaire-atelier sur la conception d’une thèse  
10. Diffuser une version électronique des thèses de la faculté  sur son site   
11. Réaliser un guide pratique de conception d’une thèse intitulé «guide de thésard à la faculté de médecine de Marrakech»  
12. Produire une grille à remettre au jury pour l’évaluation d’une thèse  

Améliorer les prestations au niveau de la salle du jury 

Axe 4 : Evaluation et Accréditation 

A. Evaluation : 

1. Poursuivre le processus d’évaluation  
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2. Opter pour une évaluation objective, fiable et valide 
3. Adapter l’évaluation à l’objectif à évaluer  
4. Consolider les actions d’évaluation des enseignements et des stages 
5. Poursuivre la réflexion sur les méthodes d’évaluation des étudiants 
6. Élaborer et diffuser une charte d’examen 
7. Travailler sur l’organisation et le déroulement des examens 
8. Faire varier les outils d’évaluation pour mieux évaluer les différents aspects d’apprentissage 
B. Accréditation : 

1. Institutionnaliser l’accréditation  
2. Evaluer et accréditer, en vue de mesurer et d’améliorer la performance et l’impact 
3. Accréditer selon la CIDMEF 
4. Initier l'accréditation selon l’OMS 
C. Qualité : 

1. Renouveler l’engagement de l’institution dans le processus qualité  
2. Renforcer et poursuivre les procédures entamées au niveau de toute structure de notre Faculté par la réalisation et la mise à disposition 

des différentes composantes et d’un Cahier des procédures 
3. Renforcer le système qualité pour la gestion des  ressources humaines  
4. Adhérer au projet de l’Université et y contribuer notamment en ce qui concerne la démarche qualité déjà entreprise  
5. Poursuivre le processus de management de la qualité, dans tous les domaines d’action de la faculté 
Axe 5 : Formation continue et Evaluation des pratiques professionnelles 

A. Formation continue : 

1. Contribuer à la formation continue des enseignants et du personnel  
2. Faire bénéficier les enseignants chercheurs de stages de formation pédagogique  
3. Faire bénéficier le personnel administratif et technique de formations continues  
4. Mettre en place des formations diplômantes à la carte en tenant compte du besoin de formation continue pour les médecins de la région.  
5. Favoriser la formation continue en s’appuyant sur l’enseignement couplant présence et e-Learning 
6. Chercher à réaliser l’autonomie de la faculté pour avoir des personnes locales  ressources en pédagogie,  docimologie, communication 

pour former nos  enseignants… 
7. Elaborer pour le personnel un plan de formation basé sur le référentiel emploi et compétences 
B. Evaluation des pratiques professionnelles : 

1. Encourager l’obligation et la réglementation du développement professionnel continu  
2. 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’agence nationale de l’assurance maladie, pour l’instauration d’une Agence Nationale de Formation Continue  
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3. Assurer le suivi et l’implémentation des référentiels et guides nationaux de bonne pratique médicale et pharmaceutique  
4. Instaurer un système d’évaluation des pratiques professionnelles en accréditant les formations et en affectant les cotations de points à 

valider annuellement pour une éducation médicale ou pharmaceutique continue et efficiente 
Axe 6 : Ouverture et Partenariat 

A. Ouverture et partenariat :  

1. Créer un réseau national de coopération des Facultés de Médecine et de pharmacie 
2. Renforcer et élargir les partenariats avec l’industrie pharmaceutique et ouvrir les Laboratoires, et Centres d’excellence aux partenaires du 

monde socio-économique  
3. Encourager la participation des enseignants chercheurs de notre faculté à tous les appels d’offre émanant de l’université et des Instituts 

scientifiques  
4. Renforcer la coopération internationale par le développement des mobilités étudiantes et enseignantes  
5. Communiquer et travailler pour le déploiement et la pérennisation des partenariats stratégiques de l’université avec les acteurs clés du 

développement régional 
6. Répondre aux nombreuses demandes de projets de coopération bilatérale inter-universitaire Sud-Sud dans la formation de spécialistes de 

pays africains amis et renforcer les liens existants dans le cadre du partenariat nord-sud  
7. Préparer davantage la faculté à l’ouverture sur son environnement et multiplier les partenariats effectifs  
8. Œuvrer pour une coopération nationale et internationale   
9. Développer la capacité d’expertise de la faculté  
10. Organiser des journées portes ouvertes de la faculté 
11. Structurer les contacts des enseignants chercheurs  
12. Travailler en étroite collaboration avec des partenaires :  

- Autres facultés, universités et ministère de tutelle 
- CHU,  Direction de la santé et Ministère de la Santé 
- Industrie Pharmaceutique, industrie agro-alimentaire, organismes et associations professionnelles et société civile …  
- Hôpital militaire Avicenne  
- Conseil national et régional de l’ordre des médecins 
- Commune, Wilaya et conseil régional, et collectivités locales 
- Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d’expression française (CIDMEF) 
- Agence universitaire  francophone  
- Université Médicale Virtuelle Francophone 

B. Médecine humanitaire : 

1. Consolider et maintenir le projet de la médecine solidaire 
2. Faire adhérer l’ensemble au projet de médecine solidaire 
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Axe 7 : Place de l’étudiant 

1. Améliorer l’accueil et l’accompagnement de l’étudiant : guide, tutorat, relation directe entre l’étudiant et l’enseignant  
2. Soutenir et renforcer l’action de la Commission de la Vie Estudiantine  
3. Soutenir et renforcer les activités socio-culturelles des associations  
4. Créer une cellule pour superviser et suivre l’accueil des étudiants dans l’établissement   
5. Instaurer des prix d’excellence pour améliorer la compétitivité entre les étudiants  
6. Développer les services de santé universitaire  
7. Assurer des passerelles  pour les abondons et les diriger vers des formations de paramédicaux  
8. Organiser des journées portes ouvertes pour les étudiants et les parents 
9. Lutter contre le décrochage  
10. Sensibiliser les étudiants à l’approche humanitaire  
11. Favoriser l’intégration des étudiants handicapés par l’aménagement des infrastructures 
12. Impliquer les étudiants dans la gestion de la faculté par la représentativité dans les commissions et améliorer leur participation dans le 

conseil facultaire 
Axe 8 : CHU et Université 

1. Réactiver  la commission hospitalo-facultaire. 
2. Définir conjointement avec la direction du CHU, un programme d’action commun  
3. Faire connaître et valoriser  la triple mission des enseignants   
4. Refonder le lien entre l’hôpital et l’université  
5. Clarifier le rôle des Hôpitaux universitaires pour la société  
6. Créer de pôles régionaux des sciences de la santé  
7. Accréditer le centre de recherche clinique par l’Université  
8. Créer un campus universitaire dédié aux sciences de la santé 
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Synthèse 
Projet de développement de la FMPM 2019-2023 : Cadre logique  

 
Objectifs stratégiques 

 
Résultats attendus 

 
Activités 

 
Indicateurs 

 
Risques 

 
 
Objectif 1 :  
Concevoir un projet global de 
réforme pédagogique des 
études médicales tenant 
compte des besoins de la 
population et des normes et 
procédures internationales en 
matière de formation médicale  
 
 

Les compétences de base 
du médecin ainsi que les 
objectifs du programme 
des études médicales 
sont révisés en fonction 
des besoins de santé de la 
population en tenant 
compte des normes et 
des procédures 
internationales  
 

- Ateliers de travail impliquant la majorité des enseignants 
portant sur la définition du référentiel des compétences 
attendues de poste  

- Validation du contenu et des objectifs institutionnels et les 
objectifs pédagogiques du programme des études médicales 
de base par des experts en la matière.  

- Adoption du document d’orientation par le Conseil de la 
faculté  

- Recruter les nouveaux étudiants en tenant compte des 
possibilités de l’institution et des besoins du 
pays  

- Nombre d’ateliers tenus  
- Liste des compétences et Profil de  
- poste diffusé  
- Objectifs institutionnels connus par 

la majorité (enquête)  
- PV du conseil  
- Numerus clausus adopté  
 

Interprétation trop 
restrictive des textes 
en vigueur  
 

Les contenus 
pédagogiques ainsi que 
les méthodes 
d’apprentissage 
valorisant la participation 
des étudiants et sur 
l’enseignement sont mis 
en place dans la majorité 
des enseignements  
 

- Concevoir des plans de cours (objectifs pédagogiques, 
volume horaire, méthode pédagogique d’enseignement, 
méthode d’évaluation, etc.) pour l’ensemble du programme 
des études de base et le mettre à la disposition des étudiants  

- Elargir l’utilisation de l’atelier pédagogique, de 
l’apprentissage du raisonnement clinique (ARC) et de 
l’apprentissage par problème pour stimuler l’apprentissage 
actif des étudiants.  

- Valider l’ensemble du matériel pédagogique (modules, 
cours, polycopiés..) distribué aux étudiants  

- Mettre à la disposition des étudiants le matériel 
pédagogique nécessaire pour leur apprentissage (modules, 
banque des cours numérisés, vidéothèque.. .)  

- Introduire un système de tutorat pour accompagner les 
étudiants tout le long du cursus pour un meilleur 
apprentissage  

- Tous les plans de cours sont 
disponibles d’ici la fin du projet  

- % d’enseignement par petit groupe 
mis en place  

- Au moins un module d’auto-
formation par discipline sera conçu 
et validé  

- Au moins un cours numérisé / un 
CDRom par discipline sera 
confectionné, validé et mis à la 
disposition des étudiants  

- Une banque des cours numérisés 
sera accessible aux étudiants  

- Nombre de tuteurs engagés et 
Nombre d’étudiants par tuteur  

 

- Ressources 
nécessaires non 
octroyées  

- Locaux non 
développés 
selon les 
orientations de 
ce plan  
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Une stratégie efficace 
d’évaluation des 
apprentissages, des 
enseignements et des 
programmes est mise en 
place  
 

Programmer une meilleure coordination des apprentissages et 
des stages pratiques  
- Ateliers de conception et de validation de la politique 

d’évaluation  
- Aider les étudiants à découvrir et adapter leurs styles 

d’apprentissages en fonction des recommandations du 
programme  

- Renforcer la place de l’examen clinique objectif structuré 
(ECOS) dans l’évaluation des stages pratiques (externat, 
internat) ;  

- Généraliser les carnets de stages et mettre en place une 
évaluation dans les terrains de stage  

- Evaluer la qualité docimologique des examens  
- Evaluer les terrains de stage de façon périodique (une fois 

par année) et prendre les mesures correctives nécessaires  
- Analyser les enseignements en vu de les améliorer 

constamment  
- Auditer l’ensemble du programme de la formation une fois 

tous les 3 ans  
- Conduire des enquêtes de satisfaction auprès des étudiants, 

des enseignants et des responsables du programme  

- Politique d’évaluation publiée  
- Session de formation «apprendre à 

apprendre» pour la nouvelle 
cohorte organisée  

- 80 % d’examen clinique objectif 
structuré (ECOS) mené pendant 
l’évaluation des stages pratiques 
(externat, internat) ;  

- Deux tiers des examens théoriques 
auront fait l’objet de validation 
docimologique  

- 60 % d’évaluation de terrains de 
stage fait  

- 60 % d’évaluation de 
l’enseignement effectué  

- Document d’audit disponible  
- Nombre d’enquêtes de satisfaction 

menée  
 

- Résistances à 
l’évaluation  

- Aménagement 
de l’espace de 
l’examen ECOS 
non fait  

 

Objectif 2 :  
Améliorer la qualité de la 
formation post-graduée et la 
formation médicale continue 
par le biais d’une implication 
forte de la faculté dans le cadre 
de ces programmes  
 

Un cycle de formation 
spécifique (stages 
pratiques et 
enseignement) en 
médecine familiale est 
individualisé 

- Plaidoyer auprés des responsables pour faire avancer le 
dossier afin de remplir les conditions préconisées par les 
normes et standards internationaux  

- Tenir des ateliers de concertation avec les autres facultés de 
médecine pour le développement de la médecine familiale 
et la révision des modalités d’accès à la spécialisation 
(concours/examen national classant)  

- Concevoir le programme de formation spécifique d’un 
commun accord avec les autres acteurs  

- Renforcer le département de médecine communautaire par 
le recrutement de médecins généralistes afin qu’ils intègrent 
mieux la composante de médecine familiale  

- Documents de plaidoyer conçu  
- PV de la conférence des Doyens des  
- facultés de médecine  
- Un programme rédigé et soumis au 

conseil de faculté pour approbation  
- Entente avec la Direction régionale 

de la santé pour l’affectation de  
médecins généralistes  

- Contrat de service établi avec la 
Direction régionale de la santé  

 

- Résistances des 
autres facultés  

- Non affectation 
des médecins 
généralistes  
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- Rattacher les structures de 1ère ligne, site de stage, à la 
faculté et reconnaitre le statut des médecins généralistes 
encadreurs 

Le cursus de la formation 
spécialisée est approuvé 
par la faculté qui 
s’implique dans 
l’évaluation des résidents 

Créer un mécanisme de concertation entre les facultés de 
médecine et les collèges de spécialité pour mieux organiser le 
cursus des études et le suivi et l’évaluation formelle des résidents  

- Le cursus établi et approuvé par le 
conseil  

- L’évaluation continue des résidents 
est effective  

Coordination entre 
les différentes 
partenaires non 
concluantes  

Les mastères 
professionnels enseignés 
sont évalués, développés, 
et enrichis par de 
nouveaux mastères 
(gestion hospitalière...)  
 

- Analyser les nouveaux besoins des médecins (enquête) et 
proposer une stratégie d’intervention conséquente  

- Créer un cadre pédagogique des mastères et encourager les 
enseignants à s’impliquer dans ce cadre  

- Préparer le cursus des nouveaux programmes et les 
soumettre au conseil de l’Université  

 

- Résultat de l’enquête 
d’identification des besoins de 
formation  

- Programmes des nouveaux 
mastères conçus et soumis au 
conseil  

- Nombre de mastères 
professionnels lancés  

Approbation du 
Ministère de tutelle 
non obtenue  
 

Une stratégie de 
développement de la 
formation médicale 
continue est mise en 
place  
 

- Créer une cellule (bureau) de FMC en concertation avec les 
acteurs régionaux de la FMC (Ordre des médecins, direction 
régionale de la santé, sociétés savantes ...)  

- Concevoir et administrer le programme de formation  
- Mobiliser les ressources pour la mise en œuvre  
 

- Cellule du FMC crée  
- Programme développé  
- Nombre de séances de FMC 

administrées 
- Nombre des enseignants qui 

administrent des séances de FMC  

- Faible 
engagement des 
partenaires  

- Faible 
mobilisation des 
ressources  

Objectif 3 :  
Développer une stratégie de 
recherche avec des critères 
élevés de rigueur scientifique et 
avec une pertinence par rapport 
aux besoins de la santé des 
citoyens.  
 

Une Stratégie de 
recherche autour des 
grands thèmes en lien 
avec les priorités 
régionales et nationales 
est conçue et une 
structure responsable du 
développement de la 
recherche est 
individualisée au sein de 
la faculté  
 

- Tenir un Atelier pour dégager les axes de recherche 
prioritaires  

- Etablir un plan d’action pour l’amélioration de la productivité 
de la recherche biomédicale au sein de la faculté  

- Consolider la formation les enseignants et les étudiants 
autour de la méthodologie de recherche, la rédaction de 
projets de recherche et la rédaction scientifique  

 

- Atelier organisé et axes identifiés  
- Nombre de rapports de recherche, 

de publications rendues disponible  
- Nombre de manifestations 

scientifiques organisées par les 
structures de recherche  

- Nombre d’enseignants qui font des 
présentations dans des 
conférences et colloques locaux et 
internationaux  

- Nombre de séminaires de 
formation administrés  

Ressources non 
mobilisées  
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Réussir le centre de 
recherche qui fédère des 
Laboratoires et des 
équipes de recherche 
existantes autour de 
grands thèmes en lien 
avec les priorités 
régionales et nationales  

Identifier les thèmes de recherche prioritaires  
 

Thèmes prioritaires approuvés par le 
conseil de Fac.  

 
 

Approbation non 
obtenue  
 

Objectif 4 :  
Mettre en place un mécanisme 
permettant à chacun, dans son 
champ d’expertise ainsi que 
dans les domaines prioritaires 
de l’institution, d’améliorer ses 
compétences pour qu’il soit 
efficace, motivé, responsable et 
redevable ainsi qu’un système 
d’incitation à l’amélioration de 
la qualité des prestations de 
services  
 

Un programme de 
formation des 
enseignants en fonction 
des besoins de chacun et 
des priorités de 
l’institution est élaboré  
 
 

- Renforcer le centre de développement pédagogique (définir 
la stratégie de sa pérennité)  

- Identification des besoins de formation de chacun des 
membres de l’équipe  

- Renforcer la formation des enseignants en pédagogie, 
mettre en place une formation pédagogique de base 
obligatoire pour les nouveaux assistants et un programme de 
formation des formateurs en pédagogie  

- Plan de développement 
stratégique du Centre 

- Nombre de sessions de formation 
offertes et % d’enseignants qui ont 
bénéficié de cette formation  

 

- Pérennité du 
financement du 
centre  

- Disponibilité des 
locau  

 

Un bureau d’évaluation 
des enseignements est 
fonctionnel  

Evaluer de manière périodique les enseignements et l’ensemble 
du programme  

Nombre d’évaluations des 
enseignements effectués  

Disponibilité des 
moyens  

Des groupes de travail 
portant sur l’amélioration 
de la qualité des 
prestations de la FMPM 
sont fonctionnels  
 

- Formation du personnel en méthodologie d’amélioration de 
la qualité  

- Élaboration d’une matrice des aires de responsabilité de 
chacun et spécification des rôles dans un cadre de 
complémentarité  

- Nombre de personnels formés  
- Matrice des responsabilités 

élaborées, & Profil de poste établi 
et signé par chacun  

Disponibilité du 
personnel  
 

Un système de 
reconnaissance des 
performances du 
personnel et des incitatifs 
pour tendre vers 
l’amélioration est élaboré  

- Élaboration d’un mécanisme d’incitation et de valorisation 
de l’effort au sein de l’équipe  

- Réalisation régulièrement des enquêtes de satisfaction  
 

Prix annuel du meilleur agent organisé  
 

Disponibilité des 
moyens financiers  
 

Un plan de recrutement 
de nouveaux 
professionnels dans des 
champs de compétences 

- Identification des besoins de la FMPM en matière de 
nouvelles compétences  

- Recrutement du personnel: Informatique, administratif, 
secrétaires médicales, ingénieurs, etc.  

- Focus group organisé pour 
identifier les besoins  

-  ? informaticien, ? ingénieur, ? 
secrétaires médicales et ? 

Recrutement 
insuffisant  
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jugés prioritaires par la 
FMPM est établi  
 

- Recrutement du personnel enseignant en fonction des 
besoins de la faculté 

 

personnels administratifs sont 
recrutés  

-  ? enseignants  

Objectif 5 :  
Améliorer l’accessibilité de 
l’étudiant aux différents moyens 
de formation lui permettant un 
apprentissage actif la vie durant 
et un développement personnel 
(documentation, TICE...)  
 

Réorganisation 
fonctionnelle de la 
bibliothèque et de la 
photocopie pour une 
meilleure accessibilité ;  
 

- Aménager la bibliothèque pour permettre un accès direct 
par les étudiants aux documents tout en sécurisant le 
système d’accès  

- Aménager la photocopie et l’équiper pour qu’elle puisse 
remplir son rôle de soutiens à l’apprentissage  

- Locaux aménagés & fonctionnels  
- Locaux aménagés et équipements 

disponibles  
 

Budget insuffisant  
 

Accès à l’information 
facilité pour les étudiants 
grâce à des moyens 
pertinents, attractifs de 
classement et d’accès à la 
documentation écrite et 
électronique 
(ordinateurs, banques de 
données, ouvrages & 
périodiques) ;  
 

- Acquérir et mettre à la disposition des étudiants les moyens 
nécessaires d’apprentissage : le matériel informatique, les 
ressources audio-visuelles, les cours en ligne, les ressources 
bibliographiques, etc.  

- Répertorier et diffuser la documentation disponible ayant 
trait aux domaines de la formation des étudiants (les titres 
disponibles) sous forme de lettre d’information a tous les 
étudiants et enseignants  

- Créer un système de «veuille documentaire» autour des axes 
de formations pertinentes et le faire connaître.  

- Equiper la faculté en réseau WIFI  
 

- Nombre d’exemplaires de livres 
disponibles / consultés réellement  

- Nombre de revues  
- Nombre d’ordinateurs connectés à  

Internet par étudiant  
- Nombre de salles équipées en 

matériels audio-visuels  
- Nombre de cours en ligne  
- Lettre d’informations publiées  
- Système de «veuille 

documentaire» mis en place  
- Réseau WIFI fonctionne  

Disponibilité des 
moyens  
 

Les étudiants sont 
impliqués dans la 
réflexion concernant la 
réforme pédagogique et 
autres décisions qui les 
concernent (cours, 
stages, examens, etc.).  
 

- Impliquer les étudiants dans la recherche des axes 
d’amélioration des prestations qui leurs sont fournies 
(formation, stage, etc.)  

- Conduire des enquêtes portant sur la vie estudiantine et sur 
la satisfaction des apprenants et réagir en conséquence  

- Instaurer des mécanismes d’écoute des étudiants aussi bien 
par les enseignants que par l’administration  

- Créer des espaces de discussion et d’échanges entre 
enseignants et étudiants et avec les structures de 
l’administration (réseau intranet, rencontres mensuelles...)  

- Nombre d’étudiants impliqués 
dans les structures de la faculté  

- Nombre d’enquêtes de satisfaction 
faites  

- Cellule d’écoute mise en place  
- Réseau intranet 
- Nbre de rencontres tenues  
 

Qualité de 
l’engagement des 
étudiants  
 

Objectif 6 :  
Améliorer la qualité de vie de 
l’étudiant au sein de la faculté, 

Des services de santé 
ainsi que des activités 
socio-culturelles 

- Mettre en place un service de santé avec tous les moyens de 
communication et d’information à la disposition des 
étudiants.  

- Service de santé disponible (local & 
prestations de services)  

Disponibilité des 
locaux  
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développer le sentiment 
d’appartenance et assurer un 
suivi des diplômés  
 

adaptées pour les 
étudiants sont renforcées  
 

- Développer les activités socio-culturelles et sportives avec 
aménagement de temps libre et de locaux pour ces activités  

- Locaux dédiés à cette activité 
aménagés  

- Clubs dédiés fonctionnels  
 

Les étudiants en 
difficultés bénéficient du 
soutien et des services 
d’aide spécifique  
 

- Assurer une meilleure prise en charge des étudiants en 
fonction de leurs moyens financiers avec une aide matérielle 
si nécessaire  

- Impliquer l’Association des enseignants dans la prise en 
charge des étudiants en difficultés  

- Structures d’aide aux étudiants en 
difficultés impliquées  

- Registre spécifique mis en place  
- Nbre dés étudiants bénéficiaires de  

l’aide  

Création d’une 
association (cadre 
juridique)  
 

Un mécanisme de suivi 
des diplômés est mis en 
place  
 

- Mettre en place une banque de données portant sur le suivi 
des finissants  

- Conduire des études (enquêtes, focus groupe) portant sur la 
destinée des finissants et leurs insertions en milieu 
professionnel  

- Dynamiser et suivre de prés l’Association des anciens 
étudiants de la faculté  

- Nombre des diplômés qui occupent 
un poste dés la première année  

- Etudes portant sur le devenir des 
étudiants  

- Nbre de rencontres annuelles 
tenues avec les finissants  

 

Mobilisation des 
ressources  
 

Des espaces verts au sein 
de la faculté sont 
aménagés pour une 
meilleure qualité de vie 
des étudiants  

- Aménager l’espace extérieur pour qu’il soit mieux accueillant  
- Entretenir les locaux ainsi que les jardins de la faculté  
 

- Espace extérieur aménagé  
- Bancs de repos installés  
- Espace vert installé et 

badigeonnage des locaux fait  

Disponibilité des 
moyens  
 

Objectif 7 :  
Créer des structures de pilotage 
permettant à chacun d’être plus 
créatif, de participer et de 
s’engager plus pour assurer le 
développement de l’institution.  
 

Une nouvelle 
organisation de la 
direction de la faculté 
(organigramme) ajustée 
aux objectifs de la mission 
fixée est mise en place.  
 

- Inviter les responsables et le personnel enseignant à 
travailler sur les valeurs et la mission et en dégager une 
charte pour l’institution  

- Adapter l’organigramme à la mission de la faculté en créant 
les structures appropriées : formation de base, formation 
spécifique et FMC, pédagogie, recherche, affaires 
estudiantine, coopération nationale et internationale,  

- Élaborer, faire adopter et mettre en application des textes 
fixant la mission, les prérogatives de chaque structure crée 
au sein de l’organigramme de la FMPM  

- Nommer un responsable (un pilote) par structure identifiée 
ayant comme fonction essentielle la mise en œuvre et le suivi 
de l’axe stratégique identifié  

- Ateliers de réflexion tenus 
- Nbre Structures mises en place  
- Attributions fixées 
-  Textes adoptés par le conseil de 

fac. (PV du conseil)  
- Nombre des enseignants qui 

pilotent les structures crées (PV du 
conseil)  

 

Interprétation trop 
restrictive des textes  
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Un système de 
communication et 
d’échanges permettant 
aux différents acteurs de 
l’institution d’augmenter 
leur niveau d’adhésion 
aux orientations 
stratégiques de la FMS est 
conçu.  

- Concevoir un mécanisme de communication interne et le 
faire adopter (bulletin d’informations, réseau intranet, etc.)  

- Diffuser le projet d’établissement à tous (l’ensemble du 
personnel, les partenaires)  

 

- Bulletin d’information crée 
- Réseau intranet mis en place 
- Document du Projet 

d’établissement  
 

Disponibilité des 
ressources  
 

Une stratégie globale 
d’amélioration de la 
qualité de l’ensemble des 
prestations de la faculté 
est conçue  
 

- Concevoir un référentiel de normes et procédures 
comprenant le suivi et l’évaluation des grands axes 
d’activités  

- Un plan d’action annuel établi pour l’amélioration de la 
qualité des prestations et services.  

- Concevoir et mettre en place un système d’évaluation 
globale (audit interne) de l’institution et réagir en 
conséquence  

- Référentiel disponible  
- Nombre et diversité des 

organisations qui sollicitent 
l’expertise de la faculté  

- Qualité des services offerts par la 
faculté (enquête)  

- Document d’Audit  
 

Disponibilité des 
ressources  
 

Objectif 8 :  
Construire des réseaux et des 
coalitions tant au niveau 
régional, national 
qu’international afin de 
favoriser les échanges pour une 
meilleure visibilité de 
l’institution.  
 

Un réseau (local & 
national) de la FMPM 
(établissements 
partenaires, 
groupements 
professionnels, ONG, 
pouvoirs publics...) est 
crée et il participe 
activement à la formation 
et à la recherche en 
matière d’amélioration 
de l’état de santé de la 
population  

- Recherche active de partenaires ;  
- Création d’un réseau de partenaires ;  
- Mise en place d’un mécanisme d’échanges dans les 

domaines prioritaires ;  
- Institutionnaliser la coopération avec les partenaires locaux  
- Elaboration de contrats de partenariat ;  
 

- Nombre de partenariats 
développés et consolidés avec des 
organismes publics, privés et de la 
société civile  

- Réseaux existant 
- Nbre de contrats conclus  
 

Engagement des 
enseignants et de la 
direction  
 

Un mécanisme d’échange 
international 
(conventions, protocoles 
d’ententes, 
collaborations) tant sur le 

- Recherche active de partenaires internationaux surtout 
autour des anciens enseignants de la fac.  

- Mise en place d’un mécanisme d’échanges dans les 
domaines prioritaires ;  

Nombre de contrats conclus avec les 
établissements étrangers  
 

Engagement des 
enseignants et de la 
direction  
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plan d’informations, 
d’expertises, 
d’enseignants-
chercheurs, de stagiaires 
est conçu  

- Elaboration de contrats avec les partenaires internationaux 
identifiés ;  

 

Stratégie de visibilité et 
positionnement de la 
FMPM comme pôle 
d’excellence conçu  
 

- Développer des liens et d’autres contacts formels avec les 
mass médias ;  

- Participer de manière active dans les forums scientifiques 
locaux, nationaux et internationaux.  

- Elaboration d’un plan de développement pour le plaidoyer  

- Documents de plaidoyer 
développés  

- Liens avec les mass médiaux établis 
(rencontres, conférences)  

 

 

Mécanisme d’attraction 
de bailleurs de fonds 
conçu  
 

- Identification des bailleurs de fond  
- Elaboration et soumission des projets de recherche, 

d’amélioration de la qualité de l’enseignement et de 
développement au sein des instances internationales  

- Nbre de projets soumis 
- Nbre de bailleurs de fond contacté  
 

 

 
 


