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Conférences
La FMPM a abrité le 14 février
une conférence animée par
Pr Nicolas Fernandez de
l’université
de
Montréal
intitulée:
l’avenir
de
la
pédagogie médicale sur le plan
de
la
pratique,
du
développement professoral et
de
la
recherche.
Cette
conférence enrichissante a
servi d’échange et de partage
sur cette thématique.
Durant la même semaine, le Pr
Nicolas Fernandez & le Dr
Haifa Akrami a animé le 18
février une conférence sur
l’aide
à
la
publication
pédagogique
intitulée
«Comment
préparer
un
manuscrit pour publication dans
la revue pédagogie médicale»

Séminaire
Un séminaire de design pédagogique animé par Pr Fernandez de
l’université de Montréal a eu lieu à la FMPM le 15 et 16 février. Ces
deux jours interactifs marqueront le début d’un projet d’implantation
de compétences jugées essentielles pour la pratique médicale de
notre pays.

Atelier d’imagerie
Le département d’imagerie médicale de la FMPM à organisé un
atelier pratique en radiologie interventionnelle diagnostique et
thérapeutique le 12 février 2022. Un programme riche comportant le
simulateur Cathis, la cyto-ponction, la biopsie, le drainage , la
ponction artérielle et la radio-fréquence a permis aux apprenants de
maitriser les divers aspects de ces techniques.

Atelier de compétences de base en laparoscopie
Le centre de simulation de la FMPM a abrité le 18 et 19 février un workshop intitulé ‘Basic Skills in
Laparoscopy’ organisé par le service de gynécologie obstétrique sous forme de cours théoriques et
d’applications pratiques. Cette formation destinée aux médecins résidents et aux spécialistes du secteur
publique et privé avait pour objectif la maitrise des gestes de base et des compétences procédurales en
chirurgie laparoscopique
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