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Nomination
Nous informons l’ensemble des
enseignants, étudiants et
personnel administratif que le
professeur Said Zouhair, chef
de service de microbiologie à
l’hôpital militaire de Marrakech,
a été nommé Vice-Doyen à la
fière Pharmacie récemment
créée dans notre faculté et qui
verra le jour à partir de la
prochaine année universitaire.
Nous lui souhaitons plein
succès dans sa nouvelle
mission.

Avis
Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation, et afin d'assurer une
meilleure gestion de ses ressources humaines et de disposer de
tableaux de bords intégrés sur l’ensemble des données RH, et aussi
permettre à nos enseignants chercheurs et notre personnel
administratif de consulter leurs situations administratives actualisées
via l’accès qui sera réservé à chacun, notre Université va bientôt
déployer l'usage d'une Plateforme dédiée à la gestion des RH
"Plateforme AGIRH". Dans ce sens, nous vous sollicitons de bien
vouloir remplir le formulaire dédié à cette opération via le lien :
http://url.uca.ma/ensfmpm
Appel à communication

Journée scientifique
Sous l’égide du collège des
spécialités de la FMPM, le
Service de Dermatologie et le
Service de Chirurgie Plastique
ont organisé le 19 décembre
2021 à la faculté de médecine
une journée sous le thème : le
mélanome malin: état des lieux
et prise en charge

Caravane médicale
Dans le cadre de ses activités
sociales, L'AMIMA en
collaboration avec l'association
Nakhil des donneurs du sang
ANDS a organisé le 15 et le 16
Janvier une caravane solidaire
et médicale au profit des
habitants du Douar Anzal, la
commune de Tazzart.

Assises du service d’ORL
Le service d’ORL du CHU
Mohammed VI a organisé le 21
décembre 2021 ses assises
mensuelles sous le thème:
l’olfaction du fondamental au
diagnostic à la prise en charge
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Examens du 1er et 2ème cycle
session Janvier 2022
Les examens à la FMPM se
sont déroulés entre le 10 et 21
Janvier pour ce 1er partiel. En
raison de la situation
épidémiologique actuelle liée à
la Covid-19, et selon les
directives du ministère de
l’enseignement supérieur, le
respect strict des mesures
barrières (port obligatoire du
masque, gel, mesures
distancielles, interdiction des
rassemblements à l’intérieur et
à la sortie de la faculté) ont été
prises en compte pour assurer
les conditions favorables et
sécuritaires au bon
déroulement des examens.
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