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La FMPM a fêté son 20e anniversaire
et son accréditation
La Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Marrakech a fêté ses 20 ans d’existence et son
accréditation par la CidMef le 11 décembre 2019.
Dans une ambiance conviviale, et en présence
de nombreuses personnalités nationales, le staff
estudiantin, administratif et enseignant a célébré
cette journée historique avec fierté.

Journée hivernale de l’étudiant
La FMPM a abrité la journée hivernale de
l’étudiant le 10 décembre 2019
comprenant des activités scientifiques,
culturelles et artistiques. Cette expérience
témoigne encore une fois du travail
d’équipe et d’engagement des étudiants

Cérémonie de remise des diplômes des
médecins spécialistes lauréats de la
FMPM 2018 et 2019
Université Cadi Ayyad
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech
BP 7010 Sidi Abbad, 40000 Marrakech, Maroc

1st Masterclass VATS Lobectomy
Le service de chirurgie thoracique en collaboration
avec la société marocaine de chirurgie thoracique a
organisé à la FMPM le 16 et 17 janvier le 1er
Masterclass VATS Lobectomy au CSI2S et au
laboratoire de chirurgie expérimentale de la FMPM.
Ce festival curriculaire de haut niveau par diverses
techniques pédagogiques a permis au apprenants
d’acquérir des compétences importantes dans ce
domaine.

Formation des médecins
résidents de chirurgie
viscérale sur simulateur de
cholécystectomie
laparoscopique

Pour la première fois dans
le nouveau centre ECOS du
CSI2S: examen clinique
ECOS pour les étudiants de
3e année (stage de soins
infirmiers) lors de leur
passage au service de
chirurgie viscérale
www.fmpm.ucam.ac.ma
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Formation des médecins
résidents de Gastroentérologie en coloscopie au
centre de simulation de la
FMPM

Workshop Airway pour les
étudiants de 5e année au
centre d’enseignement des
soins d’urgence (CESU)
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L’équipe de chirurgie maxillofaciale de l’hopital Ibn Tofail a
organisé les automnales de
chirurgie
maxillo-faciale
et
esthétique sur 3 jours. Grâce à
un travail collaboratif, les divers
acteurs ont réussi à prendre en
charge par cette campagne
humanitaire plus d’une centaine
de cicatrices faciales

1er congrès Africain de sécurité
sanitaire et toxicologie
environnementale
La FMPM a hébergé le 1e
Congrès Africain de sécurité
sanitaire
et
toxicologie
environnementale le 12,13 et 14
décembre
2019.
Cette
manifestation prestigieuse a
permis la réunion d’experts
nationaux et internationaux pour
débattre de cette thématique.

La 4e Journée d’urgentologie
L’Association des médecins
internes de Marrakech (AMIMA)
ont organisé le 4 Janvier 2020
comme à l’accoutumée leur 4e
journée d’urgentologie avec des
thèmes pertinents choisis par nos
jeunes médecins.

L’équipe de radiologie du CHU
Mohamed VI a réalisé une embolisation
en
obstétrique
d’une
fistule
artérioveineuse utérine compliquée
d’hémorragie du post-partum dont la
prise en charge a débuté à Laayoune.
L’aspect collaboratif entre les diverses
équipes a permis de sauver la vie de la
maman qui se porte désormais très
bien.
8e Journées de
Transplantation Rénale
Le service de Néphrologie du
CHU Mohamed VI a organisé
le 10 et 11 Janvier 2020 ses 8e
journées de transplantation
rénale avec la présence
d’imminents experts nationaux
et internationaux en la matière.
Cette années là, les thèmes
abordés
concernaient
l’immunosuppression,
l’immunologie, le donneur et
les complications avec le suivi
au long cours.
1er session du « serious game
» délocalisé au CHU
Le staff enseignant du service de
réanimation médicale de l’hopital
Arrazi a procédé à un
enseignement par « serious
games » body interact par des
scénarios pour les étudiants en
stage hospitalier au sein même
du service hospitalier. Cette
expérience
permettra
certainement une généralisation
de
cette
méthode
d’enseignement au niveau de
tous les services et unités.

L’AMIMA a l’immense plaisir de
lancer l’appel à communication
pour sa 4ème journée Hivernale.
La soumission des résumés des
communications
orales
et
affichées se fait directement sur le
site.

