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La FMPM fête son 20e anniversaire

MOT DU DOYEN
La faculté de médecine et de pharmacie de
Marrakech célèbre ses 20 ans d’existence.
Cet anniversaire est d'abord un succès de tous:
étudiants, administrateurs et enseignants.
Nous avons récolté les fruits d’un travail structuré et
acharné permettant de fêter cet événement avec
fierté.
Ce travail d’équipe a permis à notre faculté de se
distinguer en recevant une reconnaissance qui est
l’accréditation par la CidMef.
Le chemin est encore long pour relever d’autres
défis pour notre institution, qui ne verront le jour
que grâce à une gestion participative.

Accréditation
par la CidMef
La Faculté de Médecine et de pharmacie de Marrakech
fait partie de l’université Cadi Ayyad, une des rares
universités africaines classées dans le rang des 500
premières universités mondiales.
Engagée dans cette compétition, la FMPM a relevé le
pari d’être accréditée pour valoriser ses cultures et sa
performance au service des équipes et des structures,
mais avant tout de valoriser ses étudiants qui seront
les médecins de demain.

« Rêver, imaginer, réaliser et
transmettre à nos étudiants …
pour le bien de nos patients »
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Le médecin généraliste marocain doit être un bon gestionnaire, leader et
collaborateur, doté de qualités humaines psychologiques et morales, capable de
prendre en considération l’approche économique des actions de santé, d’assurer sa
formation continue, et de s’adapter en permanence à son environnement.
La F.M.P.M et la réforme des études médicales
La FMPM a fait de grands pas en anticipant sur de
nombreux points discutés dans la réforme en réalisant la
révision de l’ensemble des programmes pédagogiques et
en instaurant un processus de démarche qualité au niveau
des services des Cours et Examens, de la Scolarité et au
niveau du service informatique. La faculté de médecine a
permis aussi aux enseignants chercheurs de participer à
l’acquisition des ouvrages pédagogiques et d’accéder à
distance à différents moteurs de recherche et périodiques.
Elle a instauré, avec l’appui de l’UCA et la Commission
Communication, un programme régulier de formation des
enseignants aux nouvelles techniques d’enseignement. La
FMPM a mis aussi à la disposition des étudiants et des
doctorants un nouvel espace de consultation informatique.
Ces actions visent surtout à renforcer la mise en place de
formations de qualité et a développer l’ouverture de la
faculté sur le milieu socio-économique.

Séminaire Masterclass pédagogique

La 2e promotion de diplôme de pédagogie
médicale
La FMPM œuvre depuis toujours 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.
La FMPM grâce à ce diplôme de pédagogie
médicale va permettre de renforcer les acquis des
enseignants.
Comme à son habitude cette promotion
bénéficiera d’une formation de qualité englobant
des experts canadiens, français, suisses, tunisiens
et marocains

Projet de médecine
de famille
La médecine de famille est une médecine de
proximité orientée vers la communauté dont
l’acteur principale est le médecin généraliste qui
pratique en première ligne. La qualité de l’offre de
soins en première ligne est un garant de réussite de
tout système de soins en particulier dans des pays
en développement qui souffrent de nombreux
freins d’accès aux soins d’ordre géographique,
économique et culturel.
Les acteurs de premières lignes doivent être
polyvalents et capables de répondre à la demande
de toutes les catégories de la communauté.
Les principaux problèmes de santé seront identifiés
conjointement par les gouvernements, les
organismes, les professionnels de santé et le public.
Elle engage les Facultés de médecine à anticiper les
besoins en santé des communautés et à créer des
partenariats pour y répondre.

La télémédecine: une autre manière de traiter
Se soigner à distance sera désormais possible. Les
médecins procéderont à la téléconsultation dans des
conditions similaires à celles de la médecine
conventionnelle. C’est-à-dire avec la possibilité de
communication en visioconférence, ainsi qu’avec
l’usage de dispositifs médicaux connectés. Ces outils
permettront aux professionnels de proposer aux
patients une prise en charge adéquate. Plusieurs
spécialités au niveau de la FMPM se sont familiarisés
avec cette technologie.

Séance de télémédecine à la FMPM

Le MOOC’s: suivre le cours partout à tout
moment
Grace à l’instauration du MOOC (massive open
online course), l’étudiant en médecine a un
devant lui un outil de formation à distance.
Cette plateforme d’apprentissage est en
extension permanente et enrichie par les
contributions de ses utilisateurs.
Allant de l’anatomie à la thérapeutique en
passant par la physiologie, sémiologie et
pathologie, l’étudiant aura un moyen facile de
revoir à plusieurs reprises les cours présentés à
l’amphithéatre. Le suivi des cours est accessible
24h/24 et 7j/7 à la cadence qui convient à
l’utilisateur.

Acquisition d’une table anatomique
Le laboratoire d’anatomie de la FMPM a acquis une table
anatomique 3D qui permettra de mieux assimiler cette
discipline grâce à cette nouvelle technologie .

La communication est une fonction
très importante pour la bonne
marche de la faculté. Notre devise
est " Une faculté communicante et
une communication organisée".

Médecins spécialistes lauréats de
la FMPM

La nouvelle plateforme de la F.M.P.M
En partenariat avec l’université de Grenoble, la F.M.P.M
dispose d’une nouvelle plateforme de formation
professionnelle interactive THEIA. Elle englobe un
ensemble de nouvelles fonctionnalités tels l’autoévaluation du cours, le suivi en temps réel, les taux de
participations des étudiants et une interface
docimologique …

L’ ECOS à la F.M.P.M
L’ECOS (Examen Clinique Objectif Structuré) est devenu un outil indispensable pour l’enseignement et
l’évaluation des compétence cliniques. Il permet de décomposer les compétences professionnels en capacités
à atteindre, mesurées dans ce que l’on appelle des stations d’évaluation.
Ce dispositif richement contextualité est utilisé le plus souvent dans les sciences de la santé pour mesurer des
compétences telles que l’examen clinique, la communication avec le patient, les procédures thérapeutiques,
les prescriptions et les manipulations techniques.
Il permet aux étudiants de transposer les connaissances (savoirs) en connaissances pratiques (savoir-faire) et
comportements (savoir-etre) en lien avec une pratique professionnelle.
2e promotion de Master en instrumentation et analyse biomédicale
La FMPM par le biais de ce master permettra aux licenciés de maîtriser les notions de base en médecine et
d’acquérir des compétences en matière biomédicale afin de pouvoir mener un contrôle de qualité sur les
processus dans les services hospitaliers (bloc opératoire, laboratoire d’analyse, service d’imagerie, …) et
acquérir une compétence pour mieux assimiler le fonctionnement des divers appareillages. Cette formation
permettra aussi de développer une compétence de conception des appareillages et mener des travaux de
recherche et d’innovation en ingénierie biomédicale.

Développement continu professionnel
Le développement de la formation continue universitaire est un enjeu économique et social aussi bien pour la
faculté que pour son environnement. Son intégration comme composante essentielle du développement de la
faculté a des répercussions positives sur la faculté et ses acteurs. .
Elle a des effets positifs sur la formation initiale des étudiants (formation ciblée vers les besoins des
entreprises, études de cas réels, supports de cours renouvelés, …). Par ailleurs la formation continue postdoctorale est assurée par les diplômes universitaires et les certificats universitaires, qui font l’objet avant leur
démarrage d’une validation par le conseil de faculté et par le conseil d’université.

Tournoi de football remporté avec brio
par l’AMIMA

Nouveauté
Lancement du diplôme universitaire de
méthodologie de la recherche clinique et
épidémiologique

Distinction
Honorifique

L’ensemble du personnel de la F.M.P.M tient
à féliciter le Pr Nadia Mansouri chef de
service de chirurgie maxillo-faciale à l’hopital
ibn Tofail pour l’hommage accordé par le
chef du gouvernement le 16 Novembre 2019
au palais de la municipalité de Marrakech.
Cet hommage témoigne encore une fois de
la valeur des enseignants de médecine et
de la femme marocaine en particulier pour
dynamiser le secteur de santé.

Palmarès
Activités sportives
1ère place féminine à la coupe d l’Université Cadi
Ayyad, discipline Hand Ball. Année
Universitaire 2018/2019.
Demi-finaliste de la coupe de la marche verte, et la fête
de l’indépendance organisé par l’Université Cadi
Ayyad.
Vainqueur de la 1ère édition du tournoi Moulay El
Hassan concernant le personnel administratif et
enseignant organisé par l’Université Cadi Ayyad .
Année Universitaire 2018/2019.
Activités culturelles
1er prix du festival universitaire de la musique, organisé
par l’ENCG d’Agadir. (2ème édition 2019).
La nouvelle ère est
bel est bien là
Le 21 octobre 2019 a
vu l’ouverture à la
FMPM du 1er centre
d’examen ECOS en
Afrique francophone.
Quatorze boxes
repartis sur 2 étages
construits en
partenariat public-privé
pour l’amélioration de
la formation et surtout
un tremplin pour la
qualité, l’équité et
l’objectivité de
l’évaluation en
éducation médicale.

Cellule d’écoute
La cellule d’écoute et d’accompagnement est un espace confidentiel
qui a pour objectif d’accueillir, écouter, comprendre, informer et
orienter les étudiants de la FMPM en difficulté. Les étudiants peuvent
parler de leurs doutes, de leurs problèmes et trouver une orientation
des différents domaines (scolarité, stress/anxiété, tristesse, mal être
diffus……).
Cette cellule est animée par un groupe d’enseignants de la FMPM.
La préservation du secret médical et le principe de confidentialité
représentent la pierre angulaire de cette cellule.

Activités de formation à la F.M.P.M

Formation pour infirmiers du CHU

Formation en procédures de base

Formation en otoscopie pour étudiants

Formation en fibroscopie gastrique pour résidents

Formation en secourisme

Winfocus Echographie en urgence

Formation en intubation difficile pour
infirmiers

La collaboration interdisciplinaire
Le service de Radiologie en collaboration avec le service de Chirurgie
Viscérale a organisé à la FMPM le 07 octobre un Atelier " Point par
Point pour réussir ses Sutures".

The First International Marrakech Urinary Stone
Masterclass 2019
Le service d’urologie du CHU Mohammed VI de
Marrakech en partenariat avec l’association des
urologues de la région Marrakech-Safi, l’université
Cadi Ayyad et la faculté de médecine et de
pharmacie, a organisé son premier Masterclass
International dans la prise en charge médicale et
chirurgicale mini-invasive de la lithiase urinaire le 26
et 27 Septembre 2019.
Cette manifestation scientifique, de niveau
international, a abrité des experts de renommé
mondiale qui ont créé un espace de discussion,
d’échange et de partage des avancées de la prise
en charge de la lithiase urinaire, aussi bien que les
nouveautés technologiques dans le domaine de
l’Endourologie.
Ce premier Masterclass s’inscrit dans une vision de
formation et formation continue des chirurgiens
urologues marocains, avec une perspective
d’uniformiser le niveau des prestations de soins
d’urologie tous secteurs confondus dans notre pays
et de conjuguer les efforts de tous, pour développer
l’urologie marocaines déjà forte de ses compétences
nationales.
Workshop de formation en ventilation
'La FMPM a organisé le 5 et 6 octobre
2019 un workshop de formation de
formateurs en ventilation au centre de
simulation de la faculté. Une dizaine de
pays africains ont bénéficié de cette
formation qui fait partie du programme de
certifcation
Gradian Health Systems
établi en collaboration avec une équipe de
la faculté de Médecine John Hopkins.
12e Congrès National de la
Prédisposition à l’infection et à
l’inflammation
La FMPM a hébergé le 12e Congrès
national de la prédisposition à
l’infection et à l’inflammation
organisé en collaboration avec
plusieurs sociétés savantes. Ce
congrès a réuni d’imminents experts
nationaux et internationaux dans le
domaine. Les conférences ont été
présentée en arabe, français et
anglais. Un hommage particulier a
été rendu au Pr Harif Hématologue
et ex directeur du CHU Mohammed
VI de Marrakech

Les 17e journées
scientifiques d’internat de
Marrakech
La FMPM a toujours eu le
privilège d’accueillir et
d’héberger cette manifestation
scientifique qui nous étonne
toujours par sa remarquable
organisation et qui réunit
étudiants, enseignants,
internes, résidants et
spécialistes venus du Maroc
et de l’étranger.
Nous pouvons que nous
féliciter des thèmes choisis
par nos jeunes médecins

