
Ressources matérielles de la FMPM

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 la FMPM est en cours de construire  d’autres espaces
pédagogiques : amphi, bibliothèque…

Nouvelles extensions –capacité d’accueil

La FMPM souffre d’un manque de locaux d’enseignement très important, malgré les taux
d’utilisation de la capacité d’accueil affichés. Pour cela, deux amphithéâtres superposés sont
sont en cours de construction pour combler ce besoin. La construction de ces deux amphis
superposés permettra l’acquisition de 800 places physiques.

Le réseau Intranet : la FMPM est informatisée et la circulation de l'information est facilitée
par le réseau Intranet dans le but d'améliorer les méthodes d'enseignement et de faciliter la
transmission des connaissances.



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 des vidéo
projecteurs, des caméras et un  système Wifi. Nous disposons également de deux salles
d'informatique pour les étudiants.

Pour la recherche : les laboratoires de la faculté sont équipés d'un matériel performant et
varié, acquis pour répondre aux différents besoins.

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.

Pour la documentation (bibliothèque) : 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 dans le domaine des sciences de la santé. 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 de :



1 salle des étudiants de 1er cycle : Capacité de 64 places sur une superficie de 19 m2

1 salle des étudiants de 2ème cycle : Capacité de 64 places sur une superficie de 190 m2

1 salle des étudiants de 3ème cycle : Capacité de 43 places sur une superficie de 196 m2

1 salle des enseignants : Capacité de 30 places sur une superficie de 140 m2

2 salles de stockage  sur une superficie de 2 X 90 m2

Le parc informatique est constitué de postes  connectés à Internet  répartis comme suit :
1 salle des étudiants de 1er cycle et 2ème cycle avec 14 postes
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 2018 :
- 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.


