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Le 15 octobre 2021, s’est tenu 
à la FMPM, une journée 
scientifique dédiée à la ‘ Neuro-
navigation en neurochirurgie’ 
qui a permis un échange entre 
différents experts sur cette 
thématique.  

Journée d’intégration 
Comme à son habitude, la 
FMPM a organisé ses journées 
d’intégration pour les nouveaux 
étudiants en médecine le 22 
octobre 2021. Dans une 
ambiance de fête, cette 
manifestation a débuté par une 
cérémonie d’inauguration, et a 
comporté des ateliers, des 
tables rondes ainsi que des 
manifestations sportives. Elle a 
été clôturée par une soirée 
multiculturelle   

Atelier Fast-Echo 

Atelier de Sutures

Prix de thèse
Le prix de thèse a été attribué 
cette année au Dr Raphael 
Agbavitor pour la thèse intitulée 
‘The impact of atmospheric
pressure on the Occurrence of 
eclampsia’ sous la direction du 
Pr El Adib. 

À l'occasion de la journée 
d'intégration des étudiants de la 
FMPM, l'association BAHJA a  
organisé une journée du don de 
sang le 22/10/2021 au hall de 
la faculté de médecine et de 
pharmacie de Marrakech.

L’Académie Universitaire 
Marocaine d’Ophtalmologie à 
organisé à la FMPM les 29 
Octobre 2021 en collaboration 
avec le CHU de Marrakech, le 
CHU d’Agadir et l’hopital
militaire de Marrakech les 
entretiens d’ARRAZI sur les 
uvéites  

DIU de pédagogie médicale 
de l’année 2022
Dernier délai pour accepter les 
dossiers est le 15 décembre 
2021. 
Démarrage des cours prévu en  
Janvier 2022.

Nouveaux membres du 
bureau des étudiants
Président: Ayoub Hannioui
Vice-président: Houssam
Chakir
Secretaire general: Nissrine
Qanoune
Vice SG: Manal Taoufiq
Trésorier: Yahya Aizit
Vicetrésorier: Ismail Ouyahya

Concours d’agrégation
(session de décembre 2021)

Il concerne les candidats  civils 
(Ophtalmologie 1) et les 
candidats militaires 
(microbiologie 1, néphrologie 1, 
gastro-entérologie 1, Chirurgie 
générale 1, Neurochirurgie 2, 
Médecine d’urgences et de 
catastrophes 1 poste ).
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