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10e journées de transplanta1on rénale Tours-Marrakech
Sous l’égide de la Société Marocaine de Néphrologie et du laboratoire
de biosciences et santé de la FMPM, le service de néphrologie du CHU
Mohammed VI de Marrakech, a organisé à la FMPM sa 10ème édiDon de
transplantaDon rénale. Ce grand moment de partage scienDfique,
regroupant des experts naDonaux et internaDonaux, a rendu hommage
à plusieurs sommités.

Cérémonie de remise des diplômes de spécialité 
Comme à son habitude, le comité d’ouverture de la FMPM en
collaboraDon avec les associaDons AMIMA et ALMOQUIM ont organisé le
24 Novembre 2022 une cérémonie de remise des diplômes des médecins
spécialistes, lauréats de la FMPM 2020 et 2021. Cet événement a été une
occasion pour rendre hommage à notre regrePé Pr Tarik Fikry que dieu
l’ait en sa sainte miséricorde.

Nomination 
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la nomination du Pr Latifa
Adermouch en tant que directrice du
Centre de Recherche Médicale de
notre université. Nous lui souhaitons
beaucoup de réussite pour cette
nouvelle mission.

5e rencontre ALMOQUIM
Sous l’égide la FMPM, l’association
Almoquim a organisé le 30 Novembre
2022 sa 5e rencontre sous le thème
«Lupus: reconnaitre tous ses visages»
qui a permis à l’assistance à travers
des communications orales, des
ateliers et des tables rondes de
discuter sur tous les aspects de cette
maladie

Ini1a1on à la recherche
L’associaDon Quaerere a organisé à la
FMPM une rencontre d’iniDaDon à la
recherche entre les étudiants et les
enseignants.

33ème congrès de la division arabe de l’AIP
La FMPM a abrité le 33ème congrès de la division arabe de l’Académie
Internationale de Pathologie. Un programme très riche et actualisé, a
permis aux congressistes à travers des workshops, symposiums et
conférences d’échanger leurs expériences.
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