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Ateliers d’échographie 

musculo-squelettique

La FMPM a abrité le 15 février la

2e édition des ateliers

musculosquelettique concernant

l’échographie du coude, du

poignet, de la main et des doigts

comportant des conférences et

démonstration avec transmission

live.

Transmission en ligne de la 

journée d’échographie 

4e assises du département de 

biologie

Les 4e assises du département

de biologie ont eu lieu à la faculté

de médecine le 14 février sur la

thématique pluridisciplinaire de la

grossesse

Atelier de simulation en 

réanimation pédiatrique

Le centre de simulation de la

FMPM a organisé le 22 février un

atelier de simulation en

réanimation pédiatrique au profit

des pédiatres de la région de

Tensift (APRT) dans le cadre

d’un programme de

développement professionnel

continu. Les thématiques

choisies étaient l’asthme aigue

grave, le choc anaphylactique et

le choc septique

Atelier de Bronchoscopie au

profit des médecins résidents du

service de pneumologie sur le

Simulateur Bronch mentor

Formation ‘DIU d’échographie’ en

simulation sur plateforme

d’échographie US Mentor

Séminaire ‘classe inversée’

Le Pr Nicole Poteaux de

l’université de strasbourg a animé

à la FMPM le 18 et 19 février un

séminaire sur la classe inversée

destiné aux enseignants de

modules

Les assises mensuelles du 

service d’ORL

Le service d’ORL a organisé à la

faculté de médecine le 22 février

2020 son assise mensuelle

portant sur le thème de la surdité

de perception du fondamental, au

diagnostic et au traitement

Séminaire de médecine de 

Famille 

La FMPM a organisé du 9 au 13

Mars 2020 un séminaire de

médecine de famille sous la

supervision du Pr Bernard

Millette venu du Canada, et qui a

vu la participation de tous les

référents de spécialités

http://www.fmpm.ucam.ac.ma/


Réception à l’encontre des 

nouveaux enseignants

Une réception à l’encontre des

nouveaux professeurs assistants

à eu lieu le 25 février à la FMPM

en collaboration avec

l’association des enseignants

Election du Pr Bouskraoui à la 

tête de la FMPM

L’ensemble du personnel

administratif, enseignant et

estudiantin tient à féliciter le Pr

Bouskraoui pour son élection

pour un 2e mandat au décanat de

la FMPM et lui souhaite un plein

succès pour cette noble mission

Masterclass de simulation et 

jeux sérieux dans le cadre de 

DU de pédagogie médicale à la 

FMPM

8e édition des journées de l’étudiant 

Le bureau des étudiants de la FMPM a organisé comme à son

habitude ses 8e journées culturelles et scientifiques de l’étudiant du 4

au 6 Mars 2020 à la FMPM sous le thème ‘la vulgarisation au service

de l’apprentissage’. Cet événement a débattu un sujet important

relatif à la santé mentale des étudiants

Diplôme universitaire 

d’épidémiologie et de 

recherche clinique

Le département d’épidémiologie

de la FMPM a le plaisir

d’annoncer le DU de recherche

clinique et d’épidémiologie


