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Marrakech Training Center 
Le centre de simulation et
d’innovation de la FMPM a été
rebaptisé Marrakech Training Center
(MTC), pour donner une nouvelle
dynamique aux fonctions de
formation et d’évaluation qu’il exerce
déjà depuis plusieurs années.

Conférence 
sur le leadership médical

La FMPM a organisé en
collaboration avec l’école de
santé publique de Montréal un
séminaire le 21 et 22 septembre
2022, animé par madame
Andrée Cyr qui est experte en
développement des
compétences de gestion et
leadership médical. Ce séminaire
comportant aussi bien des
conférences que des exercices et
études des cas a permis aux
enseignants d’atteindre plusieurs
objectifs en particulier une
meilleure sensibilisation aux
différentes facettes du rôle de
chef médical.

« Tout savoir sur les stomies »
Le département de chirurgie a
organisé le 24 septembre une
journée scientifique sous le thème
« Tout savoir sur les stomies »
comportant des conférences et
ateliers de formation.

Formation continue en 
épileptologie 

Le 33ème congrès de la LMCE et la
2ème session Maghrébine et
Africaine de formation continue
des médecins généralistes et
spécialistes en épileptologie a eu
lieu à la FMPM le 30 septembre
et 1er octobre 2022 en présentiel
et en hybride permettant aux
nombreux intervenants
nationaux et internationaux
d’échanger leur expérience.

Année universitaire         
2022-2023

Chers collègues, chers étudiants,
Nous avons démarré une nouvelle
année universitaire 2022-2023 que
j’espère va se dérouler dans
d’excellentes conditions. Cette
année a vu la naissance de la
filière pharmacie créée dans notre
faculté.
Je souhaite la bienvenue à tous les
nouveaux inscrits, je dis bonne
continuation à tous les anciens
étudiants et enfin je souhaite plein
du courage à nos doctorants et à
nos étudiants de spécialité.

Le doyen

Assises de départements de 
médecine et pharmacie

Le service de rhumatologie du CHU
Mohammed VI a organisé à la FMPM
une rencontre scientifique
multidisciplinaire le 1er octobre 2022
permettant un échange fructueux
entre diverses spécialités sur la
pathologie lombaire.

3ème rencontre Almoquim 
L’association Almoquim a organisé
à la FMPM le 24 septembre 2022
sa 3ème rencontre Almoquim sous le
thème « la sécurité au bloc
opératoire »

Remerciements 
L’ensemble des enseignants,
résidants, étudiants et cadres
administratifs de la FMPM et du CHU
remercient le Pr Benzaroual pour les
services rendus au sein de ces
institutions. Nous lui souhaitons plein
de succès durant sa nouvelle
carrière.
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