
Réflexions sur la recherche à la FMPM

La recherche médicale se compose de la recherche fondamentale en médecine, de la
recherche axée sur une maladie, qui ne nécessite pas de contact direct avec les patients,
ainsi que de la recherche clinique impliquant le patient. On utilise souvent pour ce dernier
type de recherche, le seul qui intègre véritablement le patient, la notion de «recherche
clinique», bien que la recherche axée sur la maladie sans contact avec le patient fasse
également partie de la recherche clinique. Il est important de faire cette différenciation car
seule la recherche clinique impliquant le patient est liée à un hôpital, la plupart du temps un
hôpital universitaire.

Une faculté sans activité de recherche est une faculté sans âme. La recherche constitue une
des missions de tout établissement de l’enseignement supérieur. Le couplage de
l’enseignement par la recherche est devenu la devise des universités de par le monde.

Contexte :

- Le nombre des enseignants chercheurs biologistes reste limité malgré le recrutement
effectué.

- De plus, ces enseignements se dévouent leur activité à l’hôpital aux dépens de l’activité
dans les 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 était 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 des
recherches, 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, en particulier et à la collectivité en général.


