
La Pédagogieà la FMPM

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



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 insatauré les innovations pédagogiques récentes afin proumouvoir un
enseignement interactif pour ses étudiants :
- Le développemnt 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

- Tice et Langues



- Développment de la télémedince : la FMPM développe un projet avec le CHU et la région.

Les 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)
- Objectifs du ministère de la santé

Les activités de recherche en éducation médicale :
- Centre de pédagogie médicale (voir plus haut)
- Thèses pédagogiques (voir plus loin)
- Publication d'articles dans des revus indexées (voir plus loin).


