
Réflexions et commentaires sur le programme, l’admission, le contenu et la gestion

Plusieurs actions conformes aux recommandations de la CIDMEF ont été réalisées dans notre
faculté.
En effet, 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 et sont 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 introduction des
modules d’ouverture comme la médecine de famille, 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 récement introduit.
Des efforts supplémentaires sont à déployer pour améliorer le taux d’encadrement (le ratio
enseignant/étudiant) qui est actuellement de 1/10. Les supports pédagogiques doivent



également être améliorés (Tice, contenu de la plateforme, Power-point, polycopié…).
L’innovation pédagogique (les 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.
L’auto apprentissage est partiel et la plateforme pédagogique est en cours de développemnt.
Le décanat incite les étudiants et les enseignants à une meilleure utilisation.
L’enseignement des sciences humaines est assuré par un élément de module qui est la
sociologie humaine.
La participation de la faculté à la gestion du système des soins et la contribution à la
dispensation 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.

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 avec 5 enseignants. (Voir textes en
annexe)

- La première édition de DU de pédagogie médicale est presque achevée (voir
programme en annexe).

- L’organisation régulière de la journée annuelle de 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.
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 et (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.
Quelques points positifs sont à signaler. En effet, le guide et le carnet de stage sont rédigés
avec des objectifs des stages claires et communiqués 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.

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)



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 (en pièce jointe):
- Avec le CHU
- Avec la direction régionale de la santé

Pour encourager la collaboration inter-sectorielle, nous avons une convention avec l’école
des cadres de santé (en pièce jointe): soins infirmiers, simulation, enseignement


