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Diplôme universitaire de  
recherche clinique et 

épidémiologique 2022-2023
Le diplôme universitaire de
recherche clinique et
épidémiologique aura lieu à la
FMPM en présentiel sur une
période d’une année. Il sera
destiné aux étudiants et aux
enseignants de l’université Cadi
Ayyad après une procédure de
sélection. La validation de la
formation portera sur un
examen final et un mémoire.

Journée d’intégration des étudiants 2022-2023
Comme à son habitude, la FMPM a organisé ses journées d’intégration pour
les nouveaux étudiants en médecine le 14 octobre 2022. Dans une ambiance
de fête, cette manifestation a débuté par une cérémonie d’inauguration, et a
comporté des ateliers, des tables rondes ainsi que des manifestations
sportives.

3ème congrès national de médecine légale
La Société Marocaine de Médecine Légale a organisé à la FMPM son 3ème

congrès du 20 au 22 octobre qui s’est focalisé principalement sur la médecine
légale et la traite des êtres humains, la radiologie et la médecine légale, et la
violence à l’égard des femmes. Cet évènement était l’occasion pour de
nombreux experts nationaux et internationaux aussi d’aborder certains
aspects pratiques par des ateliers sur l’anthropologie médico-légale;
l’expertise médicale et le nouveau bulletin de décès. Ce congrès qui a vu un
grand accompagnement médiatique, a rendu hommage au Pr Ali Chadly,
expert international en pédagogie et professeur de médecine légale en
Tunisie.

4ème édition de la course 7 Km 
du CHU de Marrakech

La 4ème édition de la course
7Km du CHU de Marrakech
sous le thème «cancer du sein
parlons-en » organisée le 23
octobre par l’association bien-
être et santé affiliée au CHU, a
été d’une grande réussite et a
vu la participation de la société
civile, des patients et leur
famille, des enseignants de
l’UCA, étudiants et personnel
de CHU.

1ère édition des journées doctorales 
du laboratoire de didactique et de 

pédagogie universitaire
La FSSM de Marrakech a abrité sa 1ère
journée doctorale sous le thème
«Perspectives et enjeux de la
recherche en didactique et pédagogie
universitaire». Cette journée riche
d’échange et de partage a vu la
participation d’enseignants de notre
faculté

4ème rencontre scientifique 
ALMOQUIM

L’association Almoquim en
partenariat avec le pôle de
biologie médicale a organisé le
25 octobre 2022, sa 4ème

rencontre scientifique sous le
thème «La biologie moléculaire:
apports actuels en biologie
médicale et perspectives
d’avenir».
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