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1ére journée scientifique du centre de médecine régénérative
Le CHU Mohammed VI de Marrakech a abrité le 30 septembre 2022 la 1ére

journée scientifique du centre de médecine régénérative.
Cette journée a permis un échange fructueux entre divers spécialistes
nationaux et internationaux sur cette thématique. Une journée porte
ouverte a été également organisée afin de permettre aux professionnels de
santé d’apprécier de plus près les infrastructures et équipements de ce
centre, ainsi que les différentes prestations réalisées à son niveau.

Concours de professeurs 
assistants civils 

(Session Novembre 2022)
Spécialités pharmaceutiques
Pharmacie clinique: 1 poste
Spécialités de médecine
Endocrinologie: 1 poste
Radiologie: 1 poste
Anesthésie-réanimation: 1 poste
Spécialités de chirurgie
Traumatologie: 1 poste

Concours de professeurs agrégés 
militaires

(Session Novembre 2022)
Spécialités de médecine
Neurologie: 1 poste
Radiologie: 1 poste
Hématologie clinique: 1 poste
Cardiologie: 2 postes
Spécialités de chirurgie
Urologie: 1 poste
ORL: 1 poste
Chirurgie vasculaire: 1 poste

Embolisa@on d’un fibrome utérin
Sous la direcUon du service de
radiologie en collaboraUon avec
d’autres spécialités, la 1ere

embolisaUon d’un fibrome utérin a
été réalisée au CHU de Marrakech
montrant l’exemplarité du travail
mulU et inter-disciplinaire.

Atelier de radiologie
Un atelier d’échographie pleuro-
pulmonaire en réalité virtuelle et
à distance a été réalisé en
collaboration avec le Club Thorax à
Montpellier, encadré par l’équipe
de radiologie le 19 septembre
2022 à la FMPM.

Diplôme de pédagogie médicale 
2023

Le diplôme de pédagogie médicale
de Marrakech 2023 est proposé
ceZe année en mode hybride (pour
les résidents au Maroc) et en mode
distanciel (pour les résidents hors
Maroc). Comme à son habitude
ceZe formaUon est faite par des
experts naUonaux et internaUonaux
en la maUère.

19e congrès d’internat de Marrakech
L’événement scienUfique de ce de ce début d’année universitaire 2022 c’est
bien le rendez-vous des internes, organisé du 05 au 08 octobre à la FMPM.
Avec un programme scienUfique d’actualité, cet événement s’est focalisé
sur plusieurs thémaUques animées, par d’imminents experts naUonaux et
internaUonaux. Dans une ambiance fesUve, ceZe expérience témoigne
encore une fois du travail d’équipe et d’engagement de nos internes.
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