
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 actuellement régulièrement avec la commission pédagogique
pour réviser et harmonser 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, de la répartition des matières,
- 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 des textes et 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 reformes
- Se concerter avec la Commission pédagogique, les différentes commissions et les

départements


