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Enseignement à distance
L’enseignement à distance s’est
imposé par les circonstances de
la pandémie et le confinement
des étudiants. Cette méthode a
permis à la FMPM de maintenir
l’enseignement et d’assurer la
continuité pédagogique.
Le staff décanal en collaboration
avec les responsables des
modules s’est fixé comme
objectif
de
favoriser
une
interactivité entre enseignant et
étudiant.
Web conférence: Covid-19
Sous l’égide la FMPM et le CHU
Mohammed VI de Marrakech,
l’association
des
médecins
enseignants a organisé une
Web conférence sur le Covid-19
le 17 avril 2020 avec la
participation
d’imminents
experts dans le domaine. Des
conduites à tenir didactique de 5
min ont été appréciées par les
personnes ayant suivis cette
manifestation.

Programmation des examens
du 1er et 2e cycle
Les examens à la FMPM se
sont déroulés entre le 10 Juillet
et le 23 Juillet pour ce 2e partiel.
La programmation a été faite à
raison de 2 promotions par jour.
Les mesures barrières (bavette,
gel, mesures distancielles) ont
été prises en compte. Un
scénario d’utilisation des locaux
a été testé avec étude des
circuits
de
passage.
Le
rattrapage sera programmé au
début du mois de septembre.
.
Covid-19 et pathologies
associées
Durant le mois de Ramadan, un
webinar
organisé
par
l’association des enseignants a
mis le point sur le l’association
du Covid-19 et plusieurs
situations pathologiques. Il a été
animé par des enseignants de
diverses spécialités.

Les soutenances de thèses
Les soutenances de thèses durant cette période de confinement se
sont déroulées à la faculté de médecine avec le respect des mesures
barrières et l’interdiction des familles d’assister le jour de la
soutenance par mesure de précaution. Nous remercions les thésards
pour leur compréhension et nous leur souhaitons beaucoup de
succès dans leur carrière future.
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Remerciements aux
étudiants de médecine
volontaires
Toute la fierté et la gratitude
pour chaque étudiant en
médecine qui s’est porté
volontaire pour soutenir dans le
cadre de l’épidémie du Covid19 l’équipe du centre de
régulation
du
SAMU
de
Marrakech
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Don de sang
L’association des médecins
internes de Marrakech a
organisé un don de sang le 12
Juin en raison la pénurie de ce
produit durant cette période
épidémique.
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Une première
Le Centre de Simulation et
d’innovation en sciences de la
santé de la FMPM ouvre ses
portes aux étudiants désirant
animer
des
séances
d’apprentissage via les réseaux
sociaux
dans
un
cadre
institutionnel et pédagogique

2e édition de la Eyecup
Le service d’ophtalmologie du
CHU et le centre de simulation
médicale de la FMPM ont
organisé en partenariat avec
l’académie
marocaine
d’ophtalmologie un OnlineWorkshop interactif reprenant
les bases de la chirurgie de la
cataracte et vitréo-rétinienne
pour médecins résidents et
ophtalmologues. Des vidéos de
chirurgies sur simulateur de cas
simples et compliqués, ainsi
que des quizz interactifs étaient
commentés par des experts de
différents villes du royaume.

Webinaires en recherche
Le
centre
médical
de
recherche et la faculté de
médecine en partenariat avec
le CHU Mohammed VI de
Marrakech et l’association des
enseignants de la FMPM ont
organisé deux webinaires en
recherche. Ces manifestations
étaient un succès qui a vu la
participation
d’imminents
experts
nationaux
et
étrangers. Des prix de meilleur
poster de recherche clinique,
de
chirurgie
et
de
fondamentale ont été attribués
aux
vainqueurs
d’une
manifestation organisée en fin
du 2e webinaire .

Le médecin résident au
temps du Covid-19
L’association des médecins
résidents
de
Marrakech
(Almoquim) a organisé son 1er
webinar le 23 juin 2020 intitulé
‘le médecin résident au temps
du
Covid-19.
C’est
une
occasion pour rendre hommage
à ces valeureux guerriers.

1ere journée scientifique
numérique d’internat
L’association des médecins
internes de Marrakech (AMIMA)
a organisé sa 1ere journée
numérique sous le thème de la
formation continue au temps du
confinement comportant des
ateliers et des conférences.

Table ronde: vers un
déconfinement réussi
L’association des enseignants
de médecine de Marrakech a
organisé le 3e Round sur le
Covid-19 portant sur la
thématique du déconfinement
le 12 Mai 2020 avec la
participation de nombreuses
disciplines. La gestion de cette
étape critique est importante
pour une meilleure évolution
épidémiologique

