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Concours de professeurs 

assistants (octobre 2021)

• Candidats  civils: 

(dermatologie 1, chirurgie 

générale 1)

• Candidats militaires: 

(microbiologie 1, dermatologie 

1, néphrologie 1, réanimation 

1, radiologie 1, Ophtalmologie 

1, traumatologie 1 poste ).
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Atelier d’échographie 

thoracique à distance

Dans le cadre du Congrès de

Club Thorax France à Toulouse,

un atelier d'Echographie

Thoracique sur le Simulateur

d'Echographie US Mentor en

distentiel a été animé le 17

septembre par Pr El Idrissi

Guenouni, Dr Boutekiout et en

collaboration avec Pr Hajjam de

Paris.

Les automnales de chirurgie 

maxillo-faciale et esthétique

Le CHU Mohammed VI de

Marrakech en collaboration

avec la FMPM a organisé du 4

au 8 octobre les automnales de

Chirurgie Maxillo-faciale et

Esthétique, des journées à

vocation humanitaire au profit

de patients, mais aussi de

formation chirurgicale ciblée.

Un Symposium

d’enseignement, décliné en

conférences et ateliers

pratiques par les équipes

d’anatomie pathologique et les

chirurgiens maxillo-faciaux et

esthétiques, a été également

au menu.

Année universitaire 2021-2022

Chers collègues,chers étudiants

Nous avons démarré une

nouvelle année universitaire

2021-2022 que j’espère va se

dérouler dans d’excellentes

conditions sanitaires. C’est la

22e année universitaire, année

exceptionnelle en raison de la

pandémie de la COVID-19.

Le concours d’accès du 15 juillet

2021 a permis d’admettre 420

nouveaux inscrits en 1ère année.

Les cours se déroulent à la

faculté en présentiel. Les

étudiants pourront les consulter

également sur la plateforme

Theia.

Je souhaite la bienvenue à la

faculté à tous les nouveaux

inscrits, je dis bonne

continuation à tous les anciens

étudiants et enfin je souhaite

plein du courage nos doctorants

et à nous étudiants de

spécialité.

Le doyen 

Atelier de formation

Atelier de Formation au sein du

Centre de Simulation de

Marrakech sur la Gestion des

Incidents et des Complications

au cabinet de Radiologie,

organisé en collaboration entre

le département d'Imagerie

Médical et le service de la

formation continue de notre de

faculté.

Visite de Mr le Doyen de la 

Faculté de Médecine de 

Nouakchott Pr Sidi Elouwafi 

Baba
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