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Evaluation des apprentissages
et des enseignements
La faculté des Sciences Semlalia
et
le
Centre
d’Etudes,
d’Evaluation et de Recherches
Pédagogiques de l’UCA ont
organisé le 9 Mars une journée
pédagogique sous le thème
«Evaluation des apprentissages
et des enseignements -Approche
qualité et standardisation». La
FMPM a participé à cette
manifestation par une conférence
animée par Pr Dahami intitulée
«Evaluation des enseignements
par les étudiants - Cas de la
FMPM».

Conférence
Le Pr Berka, chercheur de
l’université de Calgary a animé le
9 mars au CRC du CHU une
conférence
débat
intitulée
«Design thinking» dans les soins
de santé, un niveau supérieur de
pensée.

20ème édition des journées de résidanat de Marrakech
Nos résidents du CHU ont fêté du 2 au 4 mars 2022 leurs 20ème journées
scientifiques sous le thème : «Innovation-Horizon-A l’écoute». Cet
événement de taille, nous étonne toujours par sa remarquable
organisation, réunissant étudiants, internes, résidants, spécialistes et
enseignants venus du Maroc et de l’étranger. Comme chaque année, les
thèmes restent pertinents et d’actualité. Nous les félicitons de la
programmation d’ateliers de thématiques variées axées principalement
sur la simulation, séance de communication et e-posters, vidéos
pédagogiques, symposiums et conférences, ce qui témoigne de l’intérêt
de nos jeunes médecins pour la formation continue.

6ème Journée hivernale d’internat
La
édition des hivernales de l’AMIMA a eu lieu à la FMPM le 9 mars
2022 sous le thème «MED-TECH: l’innovation au service de la santé».
Cette journée fût une réussite avec au bilan plus de 800 travaux
communiqués. Comme à son habitude, cet événement a été marquée
par de nombreux ateliers sur divers sujets destinés aux internes,
résidents et étudiants. Deux conférences intitulées ‘E-santé, quel apport
pour la médecine au Maroc?’ et ‘La pratique médicale dans l’ère des
nouvelles technologies’ ont permis un échange fructueux avec les
intervenants sur ces thématiques.
6ème

Projet de l’Observatoire
Académique de Santé
La commission de recherche de la
FMPM a organisé le 10 mars
2022 à la faculté de médecine,
une séance de présentation du
projet
de
l’Observatoire
Académique de Santé.
C’est un projet multidisciplinaire
d’envergure initié par la FMPM (Pr
Choully et équipe du Pr Amine) et
chapeauté par l’université Cadi
Ayyad.

Remise des badges
de la 21ème promotion des
médecins internes.
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