Le Centre médical de recherche à la FMPM
a. Historique :
Depuis 2007 et après plusieurs années de travail des structures de recherche de la faculté de
médecine de Marrakech, les instances de la faculté, dont le décanat, le vice doyen à la
recherche et la commission de recherche ont travaillé d’arche pieds pour regrouper toutes
ces structures de recherche au sein d’un centre de recherche, qui fédérera toutes ces équipes
et laboratoires et facilitera la gestion économique, administrative et surtout assurera une
bonne synergie de recherche.
Ainsi le 28 juillet 2017, et conformément à la loi 01- 00, Il a été crée à l’Université Cadi
Ayyad un centre de recherche dénommé « Centre de Recherche Médicale de l’Université
Cadi Ayyad » (CRM). Il est fondé par les enseignants et adhérents des différents équipes et
laboratoires de recherches de la Faculté de Médecine et de Pharmacie, ainsi que toute autre
structure de recherche intéressée par le domaine des sciences de la santé.
L’établissement de ce centre de recherche qui a été validé par les instances de la Faculté de
Médecine, puis de l’Université Cadi Ayyad ; s’est fait et un règlement intérieur du CRM a été
adopté et sera le cadre de travail de ce centre.
b. Durée du centre illimitée
c. Objectifs :
- Développer et promouvoir la recherche dans les domaines de la santé ;
- Fédérer les équipes et les laboratoires de recherche de la FMPM ;
- Encourager la collaboration dans le domaine de la recherche à l’échelle nationale et
internationale.
Il a pour ambition de constituer un pôle de référence dans ce domaine.
d. Missions :
Les missions sont centrés sur le développement, la promotion et la valorisation de la
recherche scientifique médicale à l’Université Cadi Ayyad. Pour ce faire, le CRM va mettre en
œuvre plusieurs actions de recherche, de formation par la recherche, de valorisation de la
recherche et d’expertise telles que l’organisation de rencontres, le développement de
résultats originaux, la formation des médecins, pharmaciens, ingénieurs, Biologistes,
masterants et doctorants.
Le développement de la coopération régionale, nationale et internationale et de répondre aux
demandes du milieu socio-économique.
e. Instances du CRM
- Un comité directeur (constitué, outre le Directeur, le vice directeur, le SG et quatre
membres élus parmi les responsables des équipes et laboratoires de recherche de la
FMPM)

-

-

Un comité scientifique (constitué de 11 à 15 membres permanents appartenant à
l’UCA Le vice-président de l’Université chargé de la recherche scientifique et de la
coopération, Le directeur du CRM, trois membres parmi les responsables des
laboratoires, deux parmi les responsables des équipes de recherches et le reste parmi
les membres du CRM)
Les Responsables des unités et/ou des thématiques de recherche
Et l’assemblée générale.
Au besoin, le comité directeur a la possibilité de consulter un ou plusieurs experts pour
la prise de certaines décisions relatives à leurs attributions.
Centre de recherche clinique ou CRC

La recherche est effectuée dans pratiquement tous les départements et services, le plus
souvent, au lit du malade ou en ambulatoire. Mais l’expérience internationale a montré qu’il
est possible d’encourager et d’améliorer la recherche clinique en offrant aux chercheurs
intéressés un soutien organisé. Ce type de soutien requiert la mise en place d’une
infrastructure disposant d’un personnel spécialisé, d’un appui méthodologique
(épidémiologie et bio-statistiques) et des locaux dédiés à cet effet.
Les orientations de CRC au CHU sont la génétique, l’immunologie, la procréation assistée, la
pharmacologie (dosage des médicaments), la bio-mécanique (prothèse), recherche
épidémiologique (registres de maladies comme le cancer) et la recherche sur le sujet sain.
Ces orientations seront axées essentiellement sur la recherche purement clinique.
En plus, le CRC va contribuer à :
- Un soutien aux méthodologies de recherche
- Assurer les ressources humaines: techniciennes, laborintins, assistants médicaux….
- Garantir un budget de fonctionnement
Il sera doté d’un espace de conférences. Le début de fonctionnement est prévu début 2015.
Objectifs
-

Améliorer la qualité et l’efficacité de la recherche clinique.
Faciliter la collaboration entre les différents départements et services et bénéficier au
maximum des compétences et des ressources à disposition
Participer activement au développement de nouvelles approches préventives,
diagnostiques ou thérapeutiques
Assurer la formation et promouvoir la relève en recherche clinique
Soutenir les chercheurs dans l’obtention d’un financement pour effectuer leur recherche
Répondre aux besoins d’évaluations cliniques émanant de diverses sources.

Bénéfices attendus :
-

Conduite d’essais cliniques dans des conditions optimales pour les volontaires et les
malades étudiés
Rationalisation des moyens en personnel et des infrastructures de recherche
Formalisation d’un partenariat avec les promoteurs industriels visant à obtenir un soutien
financier non nécessairement lié à la réalisation d’une étude

