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Bulle%n d’informa%on
Atelier de chirurgie
dermatologique
Le laboratoire d’anatomie, le
service de dermatologie et le
service de chirurgie plastique
réparatrice et esthétique ont
organisé le 25 mars à la FMPM le
1er atelier chirurgie dermatologique qui s’est focalisé sur les
sutures, l’exérèse des lésions
cutanées et l’initiation aux
autoplasties cutanées.

4e journée d’immuno-allergologie
Sous l’égide du département de
biologie de la FMPM, l’associa'on
Marocaine de l’intolérance au
Gluten (AMDIAG) en collabora'on
avec la société marocaine des
déﬁcits immunitaires primi'fs
(MSPID) ont organisé en hybride le
26 Mars 2022, la 4eème journée
d’immuno-allergologie
de
la
FMPM et du CHU de Marrakech

Journées scien,ﬁques de l’étudiant
en médecine
ème
La 9
édi'on des journées de
l’étudiant en médecine ont eu lieu 3
jours d’aﬃlée à la FMPM du 16 au 18
mars sous le thème «Medical studies
expecta.ons Vs reality».
Le programme de ceCe année a
englobé des conférences rela'ves aux
futurs médecins, des tables rondes,
des ateliers diversiﬁés et des serious
games. L’événement a été clôturé par
une soirée tradi'onnelle.

Journée portes ouvertes
Comme à son habitude, la FMPM a
organisé le 31 Mars 2022 sa journée
portes ouvertes sous le thème
«Faculté innovante, connectée à
l’avenir». Un programme diversiﬁé au
menu de ceCe rencontre a permis de
s’arrêter sur la diversité des
composantes et des cultures au sein
de la faculté.

AAFII 2022
La FMPM a abrité du 25 au 28 mai le
forum
africain-arabe
sur
les
innova'ons et les inves'ssements
santé et environnement qui a vu la
par'cipa'ons de nombreux experts.
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Caravane médicale
L’association des Etudiants en
Médecine de Marrakech (AEM) a
organisé le 18 au 20 Mars une
caravane multidisciplinaire au
profit des habitants de Assaro
Lborj (environ 2000 personnes),
province d’Ourika. Différentes
activités ont eu lieu pendant ces
3 jours incluant des consultations
médicales, des ateliers de
sensibilisation au cancer du sein,
des ateliers de secourisme au
profit des villageois, des
rénovations, des ateliers et des
activités pour les enfants, et des
Team Building Activities pour les
participants.

Ac,on sociale
L'associa'on des enseignants
médecins de Marrakech (AMEM)
a organisé le 15 mars en
collabora'on avec l’AMIMA et
Almoquim une ac'on médicale et
sociale au proﬁt des Résidentes
de la maison de retraite Dar El
Bir.

Curriculum hystérosalpinographie
Le service de radiologie de
l’hôpital mère-enfant a organisé
le 2 avril 2022 un atelier sur
l’hystérosalpinographie
comportant
une
formation
théorique et des aspects
pratiques sur mannequin haute
fidelité.
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