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Les printanières de chirurgie
maxillo-faciale et esthétique
Le CHU Mohammed VI de
Marrakech en collaboration avec
la FMPM a organisé du 7 au 11
Mars les printanières de Chirurgie
Maxillo-faciale et Esthétique sur le
thème ‘La rhinoplastie’. Ces
journées à vocation humanitaire
au profit de patients, mais aussi de
formation chirurgicale ciblée ont
permis la réalisation de 30
opérations.
Un
Symposium
d’enseignement,
décliné
en
conférences, cas cliniques et
ateliers pratiques a été également
au menu.

Caravane médicale
Une caravane médicale, organisée
par L'AMIMA en collaboration
avec l'Association Initiative pour le
travail humanitaire" Section de
Chichaoua", s'est tenue le 05 Mars
au profit des habitants de Douar
Tissaliouine l'un des territoires les
plus enclavés de cette province.
Une action réussie grâce à un
excellent travail de nos jeunes
internes.

Formation continue
Le département d’imagerie médicale de la FMPM a organisé le 5 Mars une
journée de formation continue en radiologie interventionnelle diagnostique
et thérapeutique’ Hands-on Workshop’ animée par des experts nationaux et
étrangers. Le programme a comporté des ateliers pratiques sur la radiologie
interventionnelle vasculaire et non vasculaire, sur la radiofréquence, ainsi
que des conférences sur les tumeurs pancréatiques.

5ème Journée d’hépatologie
La FMPM a abrité le 12 mars 2022
la 5ème journée d’hépatologie sous
le thème ‘Carcinome hépatocellulaire quoi de neuf?’ qui a réuni
divers intervenants ayant débattu
cette pathologie dans un cadre de
multidisciplinarité

Avis de décès
Le destin a voulu que notre
collègue Dr Rachid OUKASSOU
ophtalmologue diplômé de la
FMPM en 2020, quitte ce monde
le 24 Mars 2022 suite à une
maladie. Le défunt a fait preuve
d’assiduité, d’abnégation et de
bonne conduite exemplaires.
Que dieu l’ait en sa sainte
miséricorde.
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Conférence
Dans le cadre du projet «Pink Year» :
La campagne de sensibilisation au
dépistage contre le cancer du sein,
l’AEM a organisé une conférence qui
avait pour objectif de sensibiliser les
femmes marocaines au dépistage
contre le cancer du sein sous le
thème de « cancer du sein : entre
mythes et réalité », cette conférence
a fait appel aux Pr Belbaraka, Pr
Bassir, Pr Rais et Pr Mansouri
Responsabilité sociale de la FMPM
Dans le cadre de la responsabilité
sociale de la faculté de médecine de
Marrakech, les Pr Laouad, Pr
Mansouri et Pr Boumzebra ont animé
des ateliers au profit des patients
dialysés atteints d’insuffisance rénale
chronique. L’organisation de cette
journée
a
été
réalisée
en
collaboration avec Pr Rais membre de
l’association Jnan Aourad de dialyse
avec le soutien de la FMPM.
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