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Séminaire sur l’évaluation en
Médecine
La FMPM a abrité les 9 et 10
novembre 2021 un séminaire
sur l’évaluation en médecine
animé par des intervenants de
la plateforme Theia. Ce
séminaire qui a vu la
participation d’enseignants de
médecine, pharmacie et
dentaire de tout le Royaume,
s’est focalisé sur plusieurs
sujets en particulier la création
d’examens numériques, les
nouvelles modalités
d’évaluation (ECOS numérisés,
approche par concordance,
TCS), ainsi que les
perspectives d’enrichissement
de l’offre de formation. Ces
deux journées se sont
déroulées sous forme de
séances plénières et d’ateliers
pratiques.

Sous l’égide du département de
chirurgie de la FMPM, le
service de chirurgie plastique,
de chirurgie viscérale et le
laboratoire d’anatomie ont
organisé le 5 novembre 2021
leur 2ème assise de médecine et
de chirurgie esthétique sous le
thème : chirurgie esthétique et
réparatrice de la paroi
abdominale

Formation en simulation
procédurale
Une formation en simulation
procédurale destinée à tous les
étudiants de 3ème année a eu
lieu au centre de simulation du
29 novembre au 10 décembre,
et s’est focalisée sur 8
thématiques : le sondage
nasogastrique, la ponction
pleurale, la pose d’une voie
veineuse périphérique, les
sutures, le toucher rectal et la
ponction d’ascite, le sondage
urinaire et la ponction lombaire
Séminaire sur les essais
cliniques
La Commission de Recherche
de la FMPM et le Centre
Médical de Recherche ont
organisé le 16 décembre 2021
un séminaire sur les Essais
Cliniques destiné aux
enseignants. Cette rencontre a
été l’occasion, à travers le
partage d’informations et le
retour d’expériences entre
professionnels, de relancer le
débat sur ce sujet dans notre
contexte.

Avis de Concours
La FMPM organise à partir du 6
Janvier 2022 un concours pour
le recrutement des internes en
médecine. Le nombre de
postes mis au concours est de
60 postes réservés pour les
candidats civils et 7 postes
réservés pour les candidats
militaires.
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18ème Congrès d’internat
de Marrakech
L’événement scientifique de
cette fin d’année 2021 c’est
bien le rendez-vous des
internes, organisé du 01 au 04
décembre à la FMPM. Avec un
programme scientifique
d’actualité, cet événement
s’est focalisé sur plusieurs
thématiques animées, par
d’imminents experts nationaux.
Dans une ambiance festive,
cette expérience témoigne
encore une fois du travail
d’équipe et d’engagement de
nos internes.
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