
Consolidation	de	 l’ouverture	et	de	 l’établissement	de	partenariats	avec	 le	 secteur	
socio-économique	
	
La	 coopération	est	un	domaine	où	 il	 existe	de	nombreuses	opportunités	d’échanges	et	de	
financement.	 Le	 partenariat	 avec	 le	 secteur	 socio-économique	 peut	 s’appuyer	 sur	 la	
compétence	des	enseignants,	 la	diversité	et	 les	performances	du	plateau	technique	de	nos	
laboratoires.	
	
1.	Coopération	à	l’Université	:	
La	 commission	 ad-hoc	 de	 l’UCA	 «Partenariat	 et	 Relations	 internationales»	 a	 pu	 définir	 les	
objectifs	 et	 les	 résultats	 attendus	 concernant	 cet	 axe	 en	 se	 basant	 sur	 les	 orientations	
stratégiques	suivantes	:		
- Renforcement,	diversification	et	promotion	de	la	coopération	internationale	;	
- Restructuration	du	service	chargé	de	la	coopération	internationale.	
Ainsi,	cette	commission	recommande	:	
- L’organisation	de	l’activité	de	coopération	internationale	;	
- La	prospection	de	nouveaux	partenariats	;	
- L’organisation	et	la	diffusion	de	l’information	relative	à	la	coopération	internationale	;	
- L’organisation	 et	 la	 gestion	 des	 mobilités	 des	 étudiants,	 des	 enseignants	 et	 des	

administratifs	ainsi	que	la	mobilité	du	matériel	scientifique	;	
- Le	rayonnement	scientifique	et	culturel	de	l’université	à	l’échelle	internationale	;	
- La	structuration	de	la	Direction	des	Relations	internationales.	
	
2.	Coopération	à	la	faculté	:		
	
2.1.	Coopération	internationale	:	
Malgré	 tous	 les	 efforts,	 force	 est	 de	 constater	 que	 notre	 faculté	 ne	 profite	 pas	 assez	 des	
nombreuses	opportunités	offertes	par	la	coopération	internationale.	
Dans	son	rapport	annuel	2012,	la	Commission	de	Coopération	et	du	Partenariat	de	la	faculté	
a	souligné	la	faiblesse	du	recours	à	la	coopération	internationale	et	de	l’exploitation	limitée	
des	possibilités	qu’elle	offre.	Il	est	à	noter	la	faible	implication	dans	la	coopération	Sud-Sud	
qui	mérite	d’être	développée.	
	
Partenariat	et	conventions	de	la	FMPM	:	
- La	responsabilité	sociale	des	facultés	de	médecine	:	projet	piloté	par	Dr	Charles	Boolen	visant	à	

promouvoir	 l’implication	des	facultés	de	médecine	dans	la	prise	en	charge	des	problèmes	de	la	
population	qu’elles	desservent.	

- Tuning	Africa	 volet	médecine	:	projet	 financé	par	 l’union	européenne	qui	vise	à	homogénéiser	
l’enseignement	supérieur	dans	différents	domaines	d’enseignement	mais	en	particulier	dans	 le	
domaine	de	l’enseignement	médical	

	
Expérience	personnelle	:	Nous	avons	dirigé	et	coordonné	la	Coopération	avec	:	
- L‘université	de	Genève	:	Projet	streptocoque		
- La	coopération	française	:	Projet	ESTHER	Marrakech	en	pédiatrie		
- Université	Paris	VII	:	Projet	hépatite	A		
- Université	d’Anvers	en	Belgique	:	Projet	de	vaccinologie			
- Le	groupe	Pfizer	:	Projet	sur	le	portage	de	pneumocoque		
- L’institut	Pasteur	de	Paris	:	Projet	sur	la	coqueluche	



- Union	européenne	:	Projet	sur	l’e-learning	en	vaccinologie		
- L’OMS	:	Projet	sur	la	vaccino-vigilance	
	
Structuration	des	contacts	des	enseignants	chercheurs	:	
La	coopération	 internationale	peut	être	énormément	 renforcée	par	 les	enseignants	chercheurs.	En	
effet,	chaque	enseignant	chercheur	de	la	faculté	a	au	moins	un	contact	avec	un	collègue	étranger	ou	
une	institution	étrangère	(son	directeur	de	thèse	s'il	a	préparé	sa	thèse	à	l'étranger,	un	collègue	qu'il	
a	rencontré	dans	une	conférence	ou	avec	 lequel	 il	a	échangé	des	 informations,	etc.).	Si	on	arrive	à	
coordonner,	 structurer	 et	 exploiter	 tous	 ces	 contacts	 pour	 construire	 des	 coopérations	
institutionnelles,	 cela	 serait	 très	 bénéfique	 pour	 la	 faculté	 et	 bien	 sûr	 ses	 acteurs	 dont	
essentiellement	les	professeurs.	
Pour	cela,	il	est	nécessaire	de	recenser	ces	contacts	et	de	réunir,	dans	des	"comités	de	coopération",	
les	 professeurs	 de	 l'Université	 ayant	 le	 même	 profil	 de	 contact	 (pays,	 région,	 domaine	 de	
compétence,	etc.).	Ces	comités	seront	chargés	d'établir	de	nouvelles	coopérations	entre	la	faculté	et	
un	pays	tiers	ou	une	région	étrangère	dans	certains	domaines.	Ils	vont	pouvoir	utiliser	leurs	contacts	
pour	 faciliter	 la	 conclusion	de	nouveaux	partenariats.	Des	 visites	 à	 l'étranger	 seront	 programmées	
ainsi	que	l’accueil	de	nos	invités	étrangers.	
	
2.2.	Coopération	locale	:	
La	 faculté	 s’est	 engagée	 à	 travailler	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 des	 partenaires	 dans	 le	
secteur	de	la	santé:	le	partenaire	naturel	le	CHU,	mais	aussi,	le	Ministère	de	la	Santé	et	ses	
diverses	 composantes	 centrales	 et	 régionales,	 le	 secteur	 privé	 et	 notamment	 l’Industrie	
Pharmaceutique	 et	 l’industrie	 agro-alimentaire,	 les	 organismes	 et	 associations	
professionnelles	 et	 la	 société	 civile	 …	 Cette	 action	 vise	 à	 améliorer	 la	 performance	 du	
système	 de	 santé	 et	 le	 niveau	 de	 santé	 de	 la	 population,	 au	 travers	 de	 ses	 missions	
d’enseignement,	de	recherche	et	de	prestation	de	services.	
	
2.3.	Coopération	régionale	:	
L’ouverture	 régionale	 sur	 l’environnement	 de	 la	 faculté	 et	 l’université	 est	 l’une	 des	
conditions	pour	le	développement	propre	de	l’établissement.	De	cette	ouverture,	la	faculté	
attend	une	meilleure	identification	des	besoins	de	la	région	tant	sur	le	plan	des	formations	
qu’en	 matière	 de	 recherche,	 d’études	 et	 d’expertise.	 C’est	 de	 cette	 connaissance	
approfondie	 de	 son	 environnement	 et	 de	 son	 implication	 avancée	 dans	 des	 partenariats	
avec	 les	différents	acteurs	de	son	environnement	socio-économique	que	 la	 faculté	sera	en	
mesure	 de	 déployer	 une	 offre	 de	 formation,	 des	 projets	 de	 recherche	 scientifique	 et	 des	
services	en	adéquation	avec	les	besoins	de	la	région.	Elle	sera	par	ailleurs	identifiée	comme	
prestataires	de	services	de	qualité	et	pourra,	à	travers	 les	partenariats	développés	au	plan	
régional,	renforcer	ses	ressources	et	disposer	de	moyens	supplémentaires	pour	la	réalisation	
de	ses	propres	projets.		
	
Coopération	Nationale	
- Ministères	de	tutelle		
- Université-Mère	
- Autres	facultés	de	médecine	et	dentaire	
- Réseau	des	facultés	marocaines	de	médecine		
- CHU	(formation,	stages,	recherche)	
- Hôpital	militaire	Avicenne	(enseignement,	stages,	concours)	
- Conseil	national	et	régional	de	l’ordre	des	médecins	
- Direction	régionale	de	santé	(stages,	projet	de	médecine	solidaire)	



- Commune,	Wilaya	et	conseil	régional	
Coopération	Internationale	
- Coopération	franco-marocaine		
- Facultés	de	médecine	et	universités	étrangères	:	France	,	Belgique…	
- Coopération	inter-gouvernementale	(étudiants	étrangers)	
- Conférence	internationale	des	doyens	des	facultés	de	médecine	d’expression	française	(CIDMEF)	
- Agence	universitaire		francophone	(AUF)	
- OMS	
	
Projet	de	médecine	solidaire	:	
Le	projet	de	médecine	solidaire	est	un	projet	multidisciplinaire		qui	a	reçu	l’approbation	du	
Ministère	 de	 la	 Santé,	 du	 Ministère	 de	 l’Enseignement	 Supérieur	 et	 	 du	 Ministère	 de	
l’Intérieur.		
- Il	s’agit	d’une	contribution	intéressante	pour	le	développement		pérenne	de	la	médecine	

de	 première	 ligne	 au	 profit	 des	 populations	 démunies	 et	 des	 groupes	 sociaux	 en	
situation	précaire.	En	effet,	Marrakech	Tensift	ElHaouz	est	 	une	région	pauvre	avec	des	
points	 ruraux	 très	 enclavés.	 Cette	médecine	 solidaire	 permettera	 un	 certain	 degré	 de		
respecter	un	esprit	d’équité.	

- Il	 permettera	 également	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	 des	 étudiants	 en	 médecine	
d’exposer	 les	 étudiants	 à	 la	 réalité	 socio-économique	 de	 leur	 pays.	 C’est	 l’illustration	
nationale	pour	le	développement	humain.			

	

		

				
Photos	:	Etudiants	de	6ème	année	en	sortie	médicale	dans	l’Atlas	

3.	 Responsabilité	 sociale	 et	 accréditation.	Une	nouvelle	 frontière	pour	 l’institution	de	 la	
formation	



L’ouverture	 est	 une	 question	 transversale	 au	 projet	 d’établissement.	 À	 ce	 titre,	 elle	 doit	
être	intégrée	dans	la	stratégie	de	l’établissement.	
	
3.1.	L’ouverture...	
L’ouverture	est	entendue	comme	un	double	mouvement,	à	et	sur	l’environnement,	c’est-	à-
dire	avec	l’idée	:		
- De	 faciliter	 la	 venue	à	 l’intérieur	de	 l’établissement	 :	des	 familles,	des	bénévoles,	des	

partenaires,	 des	 visiteurs...	 L’établissement	 est	 alors	 une	 ressource	 pour	
l’environnement	;		

- D’aller	vers	l’extérieur	de	l’établissement	afin	d’intégrer	les	personnes	accueillies	dans	la	
ville	ou	le	village,	sensibiliser	cet	environnement	social	à	l’accueil	des	personnes	et	créer	
les	conditions	d’un	enrichissement	mutuel.	L’établissement	 s’appuie	 sur	 les	 ressources	
de	l’environnement.				

	
3.2.	L’environnement	
L’environnement	recouvre	deux	niveaux	dans	la	recommandation	:	
- Le	 territoire	 dans	 lequel	 s’inscrivent	 l’établissement	 et	 les	 professionnels,	 avec	 ses	

caractéristiques	 géographiques,	 historiques,	 économiques,	 sociales	 et	 culturelles.	 Ce	
territoire	est	une	terre	d’hommes	et	de	femmes,	d’acteurs	multiples	;		

- L’environnement	familial	et	social	des	personnes	accueillies,	que	cet	entourage	se	situe	
sur	le	territoire	géographique	de	l’établissement	ou	pas.		Cet	environnement	(territorial,	
familial,	 social)	 n’est	 pas	 statique,	 mais	 en	 évolution,	 nécessitant	 une	 adaptation	
continue	des	actions	d’ouverture.	

Notre	région	comporte	un	tissu	industriel		agro-alimentaire	et	un	secteur	minier	en	plus	de	
l’activité	touristique	et	la	pêche	de	ce	fait	il	est	pertinent	de	développer	la	santé	du	travail	
par	 la	création	d’un	certificat	sur	 la	Santé	au	travail	et	sur	 la	pathologie	professionnelle	en	
tenant	compte	des	spécificités	de	la	région		et	des	besoins	de	l’entreprise.		
	
Nous	devons	 réfléchir	 sur	 les	moyens	de	développer	 la	 capacité	d’expertise	de	 la	 faculté	
par	:	
- L’élaboration	de	programmes	de	formation	continue	payante	au	profit	des	entreprises		
- La	réalisation	des	études	au	profit	des	entreprises	pour	générer	des	rentrées	de	revenus	
- La	formation	de	quelques	professionnels	de	santé	:	éducateurs,	kinésithérapeutes…	
	
Enfin,	l’ouverture	sur	les	collectivités	locales	et	les	organisations	non	gouvernementales	ou	
ONG	 se	 fera	 par	 l’expertise,	 la	 formation	 et	 l’information	 dispensée	 à	 la	 demande	 de	 ces	
associations.		
	
3.3.	 La	 responsabilité	 sociale	 des	 facultés	 de	 médecine,	 notion	 émergente:	 quelles	
implications	pratiques?	
Si	 la	responsabilité	sociale	des	facultés	de	médecine	 implique	une	ouverture	accrue	et	de	
plus	 grandes	 interactions	 avec	 la	 communauté	 et	 les	 réseaux,	 y	 compris	 dans	 la	
planification	et	la	conduite	de	la	recherche,	comment	avancer	dans	ce	processus?		
Sur	 le	plan	conceptuel,	nous	devons	une	percée	 importante	à	une	 initiative	de	 l’OMS	dans	
les	années	90	qui	 a	 jeté	 les	bases	pour	mieux	quantifier	et	 codifier	une	notion	 longtemps	
perçue	 comme	 floue	 et	 rhétorique.	 La	 monographie	 de	 Boelen	 et	 Heck	 analyse	 la	
responsabilité	 sociale	 des	 institutions	 de	 santé	 selon	 quatre	 dimensions	 principales:	



pertinence,	qualité,	efficacité,	équité.	Une	balance	doit	être	négociée	entre	celles-ci	avec	la	
participation	de	la	communauté.	Différentes	cultures	et	contraintes	aboutissent	ainsi	à	des	
solutions	différentes.	Ces	dimensions,	et	 tout	particulièrement	«la	 capacité	 à	 anticiper	 et	
répondre	 aux	 besoins	 et	 attentes	 du	 public»	 en	 proposant	 des	 services	 orientés	 vers	 les	
besoins	 prioritaires	 des	 populations,	 sont	 à	 la	 racine	 même	 de	 l’impact	 de	 l’éducation	
médicale	et	des	 institutions	de	 formation,	ainsi	que	de	 leurs	possibilités	de	survie	dans	un	
environnement	de	plus	en	plus	difficile.	
Responsabilité	 sociale	 des	 facultés	de	 médecine:	 quelles	 conséquences	 pour	
l’enseignement	?		
Il	 existe	 en	 parallèle	 de	 cette	 réflexion	 de	 responsabilité	 sociale	 institutionnelle,	 une	
réflexion	 sur	 ce	 qu’il	 correspond	 d’enseigner	 aux	 étudiants	 en	 termes	 de	 responsabilité	
sociale	au	niveau	individuel.		
	
3.4.	 L’objectif	 général	 de	 l’initiative	 du	 Consensus	Mondial	 sur	 la	 Responsabilité	 Sociale	
des	 Facultés	de	Médecine	est	d’obtenir	un	agrément	sur	un	cadre	conceptuel	permettant	
aux	facultés	de	médecine	d’avoir	une	plus	grande	influence	sur	la	performance	du	système	
de	santé	et	sur	le	niveau	de	santé	des	citoyens	et	des	populations.	Ce	cadre	devrait	prévoir	
un	corps	de	normes	et	des	méthodes	d’évaluation	et	d’accréditation	ainsi	que	des	directives	
pour	satisfaire	à	ces	normes.	
	
	 	



Nos	engagements	pour	consolider	 l’ouverture	et	 l’établissement	des	partenariats	avec	 le	
secteur	socio-économique	:	
- Renforcer	 le	 partenariat	 avec	 le	Ministère	 de	 la	 Santé	 en	mettant	 à	 sa	 disposition	 nos	

compétences	 pour	 l’application	 de	 sa	 nouvelle	 stratégie	 2020	 (carte	 sanitaire,	 soins	 de	
santé,	RAMED,	études	épidémiologiques…);	

- Créer	un	réseau	national	de	coopération	des	Facultés	de	Médecine	et	de	pharmacie,	
- Renforcer	 et	 élargir	 les	 partenariats	 avec	 l’industrie	 pharmaceutique	 et	 ouvrir	 les	

Laboratoires,	 et	 Centres	 d’excellence	 aux	 partenaires	 du	 monde	 socio-économique	
(contrats,	réalisations	d’études,	prestations	de	service,	formation…)	

- Encourager	la	participation	des	enseignants	chercheurs	de	notre	faculté	à	tous	les	appels	
d’offre	 émanant	 de	 l’université	 et	 des	 Instituts	 scientifiques	 (CNRST,	 CNR,….)	 pour	
permettre	la	mobilité	et	ouvrir	de	nouveaux	horizons	pour	la	recherche	nationale	;	

- Renforcer	la	coopération	internationale	par	le	développement	des	mobilités	étudiantes	et	
enseignantes	;		

- Déployer	des	structures	spécialisées	pour	l’appui	aux	partenariats	régionaux	;		
- Communiquer	 et	 travailler	 pour	 le	 déploiement	 et	 la	 pérennisation	 des	 partenariats	

stratégiques	de	l’université	avec	les	acteurs	clés	du	développement	régional	
- Répondre	 aux	 nombreuses	 demandes	 de	 projets	 de	 coopération	 bilatérale	 inter-

universitaire	Sud-Sud	dans	la	formation	de	spécialistes	de	pays	africains	amis	et	renforcer	
les	liens	existants	dans	le	cadre	du	partenariat	nord-sud	;	

- Préparer	 d’avantage	 la	 faculté	 à	 l’ouverture	 sur	 son	 environnement	 et	 multiplier	 les	
partenariats	effectifs		

- Consolider	les	liens	avec	l’université		
- Œuvrer	pour	une	coopération	nationale	et	internationale			
	



Tableau	de	bord	:	Ouverture	et	partenariat		
	

Objectifs	 Actions	 Indicateurs	
Gérer	efficacement	la	
coopération		

Restructuration	des	relations	internationales	
(Organigramme	et	procédures)		

- Accessibilité	à	l’information			
- Durée	de	traitement	des	

dossiers	
- Taux	de	satisfaction	des	

porteurs	de	projets	
Recenser	et	évaluer	les	
actions	de	coopération		

- Réactualiser	constamment	la	base	de	
données	des	conventions		

- Mettre	toutes	les	conventions	en	cours	sur	
le	site		

- Assurer	un	meilleur	archivage	des	
conventions	

- Evaluer	les	partenariats	en	cours	en	vue	de	
définir	les	problèmes	et	les	contraintes	
rencontrés	au	cours	des	collaborations	

- Assurer	le	suivi	des	projets	retenus	et	
élaborer	un	rapport	annuel	sur	leur	état	
d’avancement	

- Nombre	et	qualité	des	
projets	bilatéraux	et	
multilatéraux		

- Nombre	de	thèses	et	
publications	avec	co-
signature	

Renforcer	des	actions	de	
coopération		

Accompagnement	au	montage	et	au	suivi	de	
projets		

- Nombre	de	projets	soumis	
- Nombre	des	projets	retenus	
- Nombre	de	laboratoires	

impliqués	
Favoriser	l’ouverture	de	la	
FMPM	

- Utiliser	tous	les	moyens	disponibles	de	
communication	sur	la	FMPM	(affichage,	
courrier	électronique,	site	web	…)	

- Développer	l’attractivité	de	la	FMPM	à	
l’étranger	en	affichant	sur	le	site	web	
toutes	les	thèses	et	les	documents	
scientifiques	réalisés	au	sein	de	la	FMPM	

- Encourager	les	co-diplômations	,	les	
double-diplômations	et	les	thèses	en	co-
tutelle,	

- Inviter	des	professeurs	de	renommée	
internationale	

- Parrainer	les	manifestations	scientifiques	
et	culturelles		

- Nombre	et	qualité	des	
manifestations	parrainées	

- Nombre	professeurs	de	
renommé	invités	

- Nombre	de	co-diplômes	et	
double-diplômes		délivrés	

Diversifier	les	partenariats	 Etablir	des	relations	de	coopération	avec	
d’autre	pays	:	arabes	et	africains	….	

- Nombre	de	conventions	
nouvelles	

- Nombre	de	nouveaux	pays	
partenaires	

- Nombre	de	projets	financés	
Encourager	la	mobilité	
(étudiants,	enseignants,	
administratifs	et	matériel	
scientifique)	

Simplifier	les	procédures	administratives	et	
accélérer	le	traitement	des	dossiers	(manuel	
des	procédures)	

- Nombre	de	bénéficiaires	
- Pourcentage	du	budget	

consommé	
- Taux	de	satisfaction	des	

bénéficiaires		
Veille	informationnelle		 Collecter,	traiter	et	diffuser	l’information	sur	les	

programmes	de	coopération	financés	
Nombre	d’informations	
pertinentes	communiquées	


