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Mot du Doyen

Bilan du Département des Sciences Médicales

L’année 2016 constitue la 3ème
année du mandat décanal actuel
et a été marquée par une
activité décanale très soutenue
impliquant les enseignants, le
corps administratif ainsi que les
étudiants des 3 cycles de formation. Les
principaux faits saillants sont les suivants :

Ce Département regroupe 18 UPR et il a vu le
recrutement en 2016 d’un nouveau PA et le départ
de 9 enseignants. Ce département comprend 196
enseignants avec inversion des pyramides des
enseignants et un déséquilibre en taux
d’encadrement pour certains UPR. Il a produit en
2016, 418 publications indexées dont l’IF le plus
haut est de 7,48 avec une moyenne de 1,80
publications par enseignant. 478 résidents et
doctorants relèvent de ce Département.

1- Recherche
Bilan du département des Sciences Précliniques
Ce Département regroupe 11 UPR avec 13 équipes
de recherche et 3 DU, il a vu le recrutement en
2016 d’un nouveau PA et le départ de 3
enseignants. Sa charge d’enseignement est de
2136 heures pour la filière Médecine, 1180 heures
pour la filière Pharmacie et 1058 heures pour la
filière Médecine Dentaire. Il a produit en 2016,
132 publications indexées dont l’IF le plus haut est
de 10,794, avec 18 publications en anglais et une
moyenne de 0,93 publications par enseignant. 112
résidents et 60 doctorants relèvent de ce
Département avec un ratio d’encadrement de 34,8.
Bilan du Département
Médicament

des

Sciences

du

Ce Département regroupe 04 UPR avec 9 équipes
de recherche, 2 laboratoires et 1 centre de
recherche. Il a vu le recrutement en 2016 de deux
nouveaux PA et le départ à la retraite de 2
enseignants. Sa charge d’enseignement est de
1838 heures pour les filières Médecine, Pharmacie
et Médecine Dentaire. Il a produit en 2016, 61
publications indexées avec une moyenne de 1,29
publication par enseignant. 133 doctorants
relèvent de ce Département avec un taux
d’encadrement de 34,8.

Bilan
du
Département
des
Sciences
Chirurgicales et Médico-Chirurgicales
Ce Département regroupe 11 UPR avec 217
enseignants, 9 projets de recherche, 10 DU et 2
CU, il a vu le recrutement en 2016 de deux
nouveaux PA et le départ de 7 enseignants. Il a
produit en 2016, 420 publications indexées dont
l’IF le plus haut est de 59,55, avec une moyenne
de 1,93 publication par enseignant. 517 résidents
et doctorants relèvent de ce Département.
Points communs mis en exergue par les 4 Chefs de
Département :
Activité bénévole, Manque de temps, Activité
clinique pénible,
Malgré cela, tous les UPR restent impliquées dans:
- La réussite de l’enseignement facultaire
- L’enseignement postuniversitaire
- La FMC avec les DU, les CU
- L’encadrement des thèses et mémoires
- La formation de doctorants dans le cadre du
CEDOC
- La Formation des externes, des internes et des
résidents
- Les publications
- Contrat de partenariat
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- Certains constituent notre porte-parole auprès du
public

14,8% des rapports ne mentionnent aucune activité
pédagogique (7 rapports d’activité).

Des remarques et doléances concernant aussi bien
les RH que les plateaux techniques ont aussi été
soulevées.

8% des rapports restent incomplets (4 rapports
d’activité).

Analyse des publications de 2016
Le nombre de publications indexées ; Pub Med et
Scopus 2016 pour la FMPR, a atteint 515
publications contre 539 publications en 2015.
Le pourcentage des publications citant
l’Université est passé de 43 % en 2013 à 54 % en
2015 et 65% en 2016. La raison de cette
amélioration est la mise en application par
l’Université de la prime à la publication en 2015.
La FMPR reste en 2016 le 1er établissement en
termes de production scientifique des facultés de
Médecine et de Pharmacie au Maroc.
Restructuration
l’Université

de

la

Recherche

par

Nouvelle structuration de la recherche
universitaire avec les conditions de constitution
des équipes, laboratoires et Centres, la validation
par la CR et la soumission en ligne. Enfin, la
prolongation de la date de soumission fixée par
l’Université. Ainsi, et en attendant l’inclusion des
enseignants militaires sur la plateforme, 50% des
enseignants de notre faculté font partie des
nouvelles structures de recherche accréditées.
2- Pédagogie
Bilan de la production pédagogique 2016 des 47
UPR de notre Faculté
L’analyse s’est basée sur les items de la grille
d’évaluation pédagogique élaborée par la CP.
100% des rapports d’UPR sont parvenus au
Décanat avec :
76,6% des rapports mentionnent des activités
pédagogiques.

Grille renseignée à 62% en2013, 51% en 2014,
65% en2015 et 91% en 2016.
100% font mention d’un plan de cours et des
objectifs.
Actualisation des cours et supports a concerné
34% en 2016 contre 73 % en 2015.
91 % des cours sont en cohérence avec les
révisions des programmes contre ; 84% en 2015,
63% en 2014 et 42% en 2013.
Méthodes et supports d’enseignement
En dehors des méthodes classiques (CM, CM
illustré, topos) les méthodes actives sont de plus en
plus utilisées lors des cours intégrés,des stages et
ED, avec des cas cliniques, des mises en situation,
des ARC (raisonnement clinique), des ARP
(résolution de problème) et la Simulation.
Mise à disposition des supports
Elle se fait majoritairement par des polycopiés, des
manuels, des ouvrages et la remise de
présentations sur CD.
L’utilisation des TICE :
40% ont mis la totalité ou une partie de leur cours
ou TD en ligne,
13% en e-learning sur la Plateforme de Moodle
8% sur des forums ou adresses électroniques et
pages web pour étudiants,
Sites des UPR et ou des Sociétés savantes.
Autres : Sites d’information : Alhayat (aide aux
malades de Réa-Méd) et AMRAR (Rhumato)
Du matériel de simulation pédagogique est aussi
utilisé : mannequins, automates …
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Méthodes d’évaluation
Majoritairement par restitution,
rédactionnelles, QROC et QCM.

questions

Peu à peu s’instaurent les cas cliniques et la
résolution de problèmes.
Stages
La révision des carnets de stages et des objectifs a
concerné : l’évaluation des observations, des
gestes, des épreuves de malade des rapports de
stage et des portfolio (papier ou numérique).
Formation des résidents
Elle est de mieux en mieux structurée avec : un
cursus et un programme enseignement modulaire,
un encadrement par compagnonnage et tutorat, des
stages de perfectionnement, une coopération SudSud (résidents étrangers) et des partenariats de
formation renforcés.

Pédagogie
166 enseignants ont bénéficié du DU de Pédagogie
Médicale entre 2008 et 2016. 40 participants pour
cette année (2017) dont 23 PA.
CIDMEF
Formations de Niveau I de la CIDMEF : 90
participants (2015-2016)
Réforme
Après la réforme de 2015 des études de base, un
travail sur la réforme du 3ème cycle (internat et
résidanat) est entamé par le réseau des Doyens et
sera complété au cours de l’année 2017.
Concours
Organisés selon un calendrier unique et identique
pour toutes les facultés aussi bien les concours
d’accès en juillet pour la médecine et la pharmacie
à partir du Bac et en septembre pour la pharmacie
à partir du DEUG.Les concours d’internat et de
résidanat sont programmés en novembre avec
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l’inscription des doctorants à l’Ecole doctorale du
CEDOC SVS domicilié au sein de notre faculté ;
et les inscriptions des étudiants étrangers par le
circuit de l’AMCI.
3- Activités en rapport avec le fonctionnement
de l’établissement
Activités Administratives avec 27 réunions
organisées au sein de notre faculté et permettant
une gestion administrative participative et
consensuelle, notamment en appliquant les règles
de redéploiement et l’application de la grille des
primes de rendement. Le point saillant est la
reconnaissance
des
chefs
des
services
administratifs comme cela est le cas pour les autres
établissements.
09 Conseils de Faculté ont eu lieu traitant de
sujets inscrits à l’ordre du jour et dont les
principales décisions ont été l’adoption de
mentions concernant les délibérations et les
examens. Des amendements partiels du règlement
intérieur ont été adoptés et seront suivis par
d’autres amendements dans le courant de l’année
2017.
Réunions des Commissions : toutes les
Commissions permanentes et prestataires se sont
réunies régulièrement et leurs bilans d’activités ont
été présentés au conseil du mois de juillet. Aussi,
ont été organisés des séminaires, la journée de la
Recherche (Commission de la Recherche) et des
Séminaires
pédagogiques
(Commission
Pédagogique).
Activités Estudiantines
Une cérémonie d’accueil des nouveaux étudiants
et les journées d’intégration ont eu lieu au sein de
notre faculté.
De multiples activités de la Commission de la Vie
Estudiantines et des Associations des étudiants
marocains et étrangers (AMPER) ont aussi eu lieu
au sein de notre faculté.

-3Responsable de la publication : Pr. Mohamed Adnaoui
Coordinateur de la publication : Pr Younes Rahali
Comité de rédaction : membres de la commission de communication

Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Rabat

کلية الطب و الصيدلة
الرباط

 اإلنسانية-  األخالق- الجدية

e-Nouvelles

Rigueur - Morale - Humanité

La cérémonie d’accueil et de remise des diplômes
a été organisée par l’Association des médecins
résidants en faveur des nouveaux spécialistes en
médecine et en pharmacie.
Activités diverses
Cérémonie d’hommage au Pr Abdelmjid Belmahi
et au PrTaib Chkili et l’inauguration de la salle de
séminaire A qui porte désormais son nom.
Célébration de la journée de la femme avec remise
des cadeaux à dix cadres administratifs.
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Participation de la FMPR à la COP22
L’Université Mohammed
V de Rabat et la Faculté de
Médecine et de Pharmacie
de Rabat sont Partenaires
de
la
Fondation
Mohammed VI pour la
Recherche et la Sauvegarde
de l’Arganier. L’ensemble des évènements et
Projets présentés pour à la COP22 ont été primés
et labélisée.
7 étudiants de notre faculté ont participé en tant
que membres du Club Great Debaters Morocco
FMPR, au Parlement des étudiants, le 07
Novembre 2016, dont 2 ont été sélectionnés
comme orateurs.
Un Side Event en
Zone
Verte,
organisé le 17
Novembre 2016 à
15h00,
durant
90min a été visité
par 200 personnes.
1er Prix dans la catégorie« Programme Energie
Solaire en Arganeraie », Composante Cuiseurs
Solaires. Premier Prix de la Women and Gender
Constituency (Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques), Gender
Just Climate Solutions Award, Catégorie Solutions
Techniques. Prix remis le 14 novembre 2016 en
Zone Bleue.
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6 panneaux ont été exposés au stand de la CPU du
07 au 18 Novembre 2016.
2 Projets labellisés COP22 (Labellised Project
COP22) : Village Solaire dans la Province
d’Essaouira (15 familles en zone enclavée) et four
Solaire des Potiers de Safi.
Dans la composante Santé : Réduction de
l’exposition de la population arganière aux effets
des gaz à effets de serre.
Rencontre Universitaire du Numérique / RUN2
Une nouvelle édition de
RUN a été organisée le 8
décembre 2016 à l’Université
Mohammed V de Rabat.
Le 15 juillet 2016, un accord
portant création de la
plateforme
numérique
marocaine a été signé entre le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche marocain, le GIP FUN-MOOC et
l’Ambassade de France. Cet accord a pour but de
mettre en place une plateforme Maroc en marque
blanche opérée par le GIP FUN-MOOC pour
permettre aux universités marocaines de
développer des MOOCs (Cours en ligne
massivement ouvert), des SPOCs (Cours en ligne
en petit groupe privé) ou toute autre forme de cours
en ligne, et de renforcer les partenariats avec les
universités françaises dans ce domaine.
Objectifs :
• Présenter les stratégies marocaines et françaises
dans le domaine des MOOCs, et les avancées de la
plateforme numérique marocaine en partenariat
avec « France Université Numérique » (FUN) ;
• Echanger autour des expériences marocaines et
françaises pour la mise en place de MOOCs et de
formations en ligne ;
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• Développer la coopération maroco-française
pour alimenter la plateforme numérique marocaine
en contenus.
Il s’agit désormais de passer à la prochaine étape :
faire fonctionner la plateforme numérique
marocaine en développant des MOOCs et des
formations en ligne.
Appel à Projets "Recherche" au titre de l'année
2017
L’Appel à Projets "Recherche" au titre de l'année
2017 a été ouvert au profit de l’ensemble des
Centres d'Etudes Doctorales au Maroc le. L'appel
à projets est publié sur le site du CNRST. Le 15
février 2017 est le délai de rigueur.
Formulaire à remplir www.cnrst.ma.
Otrohati
Le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation
des Cadres en collaboration avec l’IMIST-CNRST
ont lancé, mercredi 20 juillet 2016 au siège du
Ministère à Rabat, le Catalogue Marocain des
Thèses en Cours « Otrohati ».
Le lancement de ce portail s’inscrit dans le cadre
des efforts consentis par les deux parties pour
promouvoir la production scientifique nationale,
assurer plus de visibilité aux travaux de recherche
nationaux ainsi que de faciliter la communication
entre les doctorants.
Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le
lien suivant : http://otrohati.imist.ma/.
Programme de coopération bilatérale francomarocain
Dans le cadre de l'accord de coopération francomarocain signé le 24 Janvier 2014, Le PHC
Toubkal est un programme de coopération
bilatérale franco-marocain, financé côté marocain
par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la
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recherche scientifique et de de la formation des
cadres et côté français par le Ministère des Affaires
étrangères. Il est le résultat de la fusion de deux
programmes
bilatéraux
de
coopération
scientifiques « Volubilis » et « Prad ».
Les soutiens accordés sont destinés à financer la
mobilité de chercheurs et de doctorants dans le
cadre de la préparation de thèses en Co-tutelle et
visent prioritairement à promouvoir l'émergence
de nouvelles collaborations entre les deux
communautés scientifiques Marocaines et
Françaises.
Les appels à candidature pour des projets de trois
ans sont lancés annuellement et simultanément
dans les deux pays.
Activités pédagogiques et scientifiques
Les journées des UPR
Journée de l'UPR de chirurgie pédiatrique
L’UPR de chirurgie
pédiatrique a organisé
une journée scientifique
le mardi 12 janvier
2016 à l’amphithéâtre
de l’Hôpital d’enfants de Rabat sous le thème : «
la prise en charge des tumeurs malignes de l’os
chez l’enfant : Ostéosarcome & Sarcome d’Ewing
».
Journée de
Diabétologie

e-Nouvelles

l'UPR

d’Endocrinologie

L'UPR d’endocrinologie diabétologie a organisé
sa 10ème Journée, le samedi 27 février 2016 à
notre faculté.
Journée de l'UPR de pédiatrie
L'UPR de pédiatrie a organisé cette année sa
journée le 12 Mars 2016, au centre national de la
recherche scientifique et technique.

Année 12, n° 34 jan - déc 2016

Les thèmes choisis portent sur les
problèmes de la pratique
quotidienne
tels
que
la
constipation,
les
troubles
pubertaires, les anomalies de
langage et la relation médecinpatient et médecin-parents.
Journées de la société marocaine de
simulation médicale
La société marocaine de simulation médicale
"Morocco Sim" a organisé ; du 19 au 20 avril 2016
à la Salle des conférences de notre faculté, la "Sim
2016" ; les 2èmes journées régionales de
simulation médicale et les premières éliminatoires
de Rabat pour la SimCup 2016.
Journées
de
l'UPR
d’Anesthésie
Réanimation et de l’UPR de Réanimation
Médicale et Médecine Expérimentale
L’UPR d’Anesthésie Réanimation et l’UPR de
Réanimation Médicale et Médecine Expérimentale
ont organisé, du 20 au 21 mai 2016 au Pôle
d’Anesthésie Réanimation de Hôpital Militaire
d’Instruction Mohamed V de Rabat, les XVèmes
journées d’Anesthésie et de Réanimation en
partenariat avec les Facultés de Médecine de
Casablanca, de Fés, de Marrakech et d’Oujda.
Journée de l'UPR d’hépatogastroentérologie
UPR d’hépato-gastroentérologie (UPR-HGE) a
Organisé sa journée annuelle de formation
médicale continue, le Mardi 7 mai 2016 à notre
faculté, sous le thème : "Transplantion hépatique :
expérience marocaine".
Journée de l'UPR de Néphrologie
L’UPR de Néphrologie sous l'égide de la Société
Marocaine de Néphrologie, a organisé sa 11ème
journée sous le thème "Education thérapeutique"
le samedi 26 novembre 2016 au centre d’accueil et

-7Responsable de la publication : Pr. Mohamed Adnaoui
Coordinateur de la publication : Pr Younes Rahali
Comité de rédaction : membres de la commission de communication

Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Rabat

کلية الطب و الصيدلة
الرباط

 اإلنسانية-  األخالق- الجدية

Rigueur - Morale - Humanité

de conférences de la Fondation Mohammed VI des
œuvres sociales de Rabat.
La 11ème Journée de la Recherche
La Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Rabat a organisé la
11ème Journée de la Recherche le
11avril à la salle des conférences.
Au cours de cette journée a été
présenté la vision stratégique de la
Recherche
et
la
nouvelle
structuration de la recherche à l’UM5R par
Monsieur le Président.

Aussi y a été présenté :
- Publication médicale en 2016 : le point de vue de
l'éditeur en chef de l'European Respiratory
Journal: Pr M. Humbert, Vice Doyen à la
Recherche (Faculté de Médecine - Paris Sud) ;
- Recherche transrationnelle : les succès de
l'hypertension pulmonaire : Pr M. Humbert, Vice
Doyen à la Recherche (Faculté de Médecine - Paris
Sud) ;
- Recherche et Coopération à la FMPR : bilan et
perspectives : Pr T. Dakka, Vice Doyen à la
Recherche et à la Coopération ;
- Webinar comme outil d’initiation aux principes
et pratiques de la recherche clinique pour les
étudiants de la FMPR : M. Mohamed Sobhi Jabal.
Les 7èmes
CEDOC SVS

Journées

du

Les Doctorants du CEDOC SVS
ont organisé les 7èmes Journées
Scientifiques du CEDOC SVS
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sous le thème ''Recherche biomédicale et
médecine du futur'' le vendredi 18 mars 2016 à 15h
à la salle des conférences de notre faculté.
La 4ème édition des journées scientifiques du
laboratoire de Biotechnologie
En partenariat avec la Faculté
de Médecine et de Pharmacie
de Rabat, la Faculté de
Médecine Dentaire de Rabat et
l'Université Mohammed V de
Rabat, le Laboratoire de
Biotechnologie Medbiotech a
organisé la quatrième édition
de ses journées scientifiques, sous le thème
"Chirurgie du génome et thérapie génique" le 20
Décembre 2016, à notre faculté.
Cet événement scientifique international a connu
la participation, à côté des spécialistes marocains,
des experts de Grande-Bretagne, USA et France,
se tiendra sous le thème :
En marge de cette journée, une table ronde a été
organisée rassemblant tous les intervenants et les
spécialistes afin de développer une stratégie
nationale
prenant
en
considération
le
développement de ces nouvelles thérapies au profit
de la prise en charge des patients marocains et dans
le cadre d’une vision de médecine personnalisée au
Maroc.
Pour une plus grande sensibilisation à ces
technologies de pointe, le comité d'organisation a
décidé d’ouvrir cette manifestation au grand public
sans frais de participation.
Première journée verte de la FMPR
La Méd’Ociation, l’association des œuvres
sociales et culturelles et le conseil des étudiants en
pharmacie ont organisé le 2 décembre à la salle des
conférences, la première journée verte de notre
faculté. Cette journée s’inscrit dans le cadre de
l’élan de la COP22.
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Congrès, Colloque, Sommet,
Conférences et Rencontres

Congrès de la Société Marocaine de
Médecine Aéronautique
La Société Marocaine de Médecine Aéronautique
et l’UPR de Médecine Aéronautique, ont organisé
un congrès national le 05 Mars 2016.

Le comité d’éthique pour la recherche biomédicale
de rabat (faculté de médecine et de pharmacie et
faculté de médecine dentaire) a organisé, le jeudi
07 avril 2016 à 16h à la salle des conférences de
notre faculté, une conférence sur le thème « le
consentement éclairé dans la pratique médicale et
la recherche biomédicale ». Conférence donnée
par le Professeur Elisabeth Frija ; Présidente de la
conférence nationale des comités de protection des
personnes (CPP) de France, professeur de
pneumologie et de physiologie respiratoire et
cardiaque à l'université pierre et marie curie (paris
VI).
Séminaire d'initiation aux
techniques de base de
microchirurgie
Un séminaire d'initiation aux
techniques
de
base
de
microchirurgie a eu lieu le jeudi
19
mai
au
laboratoire
d'anatomie de notre faculté.
Séminaire de formation intitulé: "The
WFNS foundation Rabat Cerebrovascular and
Endovascular Live Seminar for Young African
Neurosurgeons"
Le service de neurochirurgie de l'hôpital des
spécialités a organisé, avec le soutien de la Faculté
de Médecine et de Pharmacie de Rabat, et en
collaboration avec le service de neuroradiologie de
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l'Hôpital des Spécialités et
le Département d'anatomie
de la FMPR, un séminaire
de formation intitulé: "The
WFNS foundation Rabat
Cerebrovascular
and
Endovascular Live Seminar
for
Young
African
Neurosurgeons" du 11 au 12

Séminaire,

Conférence du comité d’éthique pour la
recherche biomédicale de Rabat

e-Nouvelles

mai 2016.
Rencontre
scientifique
"Nutrition
maternelle et développement embryo-fœtal et
néonatal"
L’équipe de recherche en
tératovigilance a organisé,
sous l'égide de l'UPR de
Nutrition et Sciences de
l'Alimentation
et
en
collaboration avec le Centre
National
de
Pharmacovigilance,
leur
6ème rencontre scientifique sous le thème
"Nutrition maternelle et développement embryofœtal et néonatal" le 17 Mai 2016 à l'Amphi de
l'HER de 14h à 18h.
Congrès
National
de
Pharmacoépidémiologie & Pharmacoéconomie
La société marocaine de l’économie des produits
de
santé,
l’équipe
de
recherche
de
pharmacoépidémiologie pharmacoéconomie, le
laboratoire d’épidémiologie et de recherche
clinique, le laboratoire de médecine sociale (santé
publique, hygiène et médecine préventive) et la
société marocaine de pharmacologie ont organisé
le
IVème
Congrès
National
de
Pharmacoépidémiologie & Pharmacoéconomie les
13 , 14 et 15 octobre 2016 au centre d’accueil et de
conférences de la Fondation Mohammed VI des
œuvres sociales de Rabat.
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5ème Journée Nationale de Stérilisation
La société marocaine de stérilisation (sms) en
collaboration avec le laboratoire de pharmacologie
et de toxicologie de notre faculté ont organisé la
5ème journée nationale de stérilisation le samedi
12 novembre 2016 au centre d’accueil et de
conférences de la Fondation Mohammed VI de la
promotion des œuvres sociales de l'Education de
Rabat.
Conférence "Nutrition et Cancer"
Le
centre
international
d’organisation
des
formations
et
des
conférences en collaboration
avec notre faculté ont
organisé une conférence
"Nutrition et cancer" animée
par le Professeur Virginie
Bankole, le 18 octobre 2016 à notre faculté.
Conférence débat
atteint ses limites"

e-Nouvelles

"l’humanité

a-t-elle

Conférence - Débat intitulée "l’humanité a-t-elle
atteint ses limites", organisée le vendredi 29 avril
2016 conjointement avec l'école HEM à la faculté
de Médecine et de Pharmacie de Rabat.
Conférence intitulée "data handling of
chromatographic fingerprints"
L’UPR de pharmacologie et
toxicologie et l’équipe de
recherche
des
analyses
pharmaceutiques
et
toxicologiques a organisé une
conférence, le vendredi 15
juillet 2016 à la salle Tempus de
notre faculté, intitulée "data
handling of chromatographic herbal fingerprints",
présentée par le pr yvan vander heyden de
l’université flamande de Bruxelles.
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Guinnes World records
Les étudiants
de la Faculté
de Médecine
et
de
Pharmacie Université
Mohammed
V-Rabat ont
battu le record
mondial : "La
Séance
de
chimie la plus
large
au
monde",
cours assuré
par le Professeur Jamal Taoufik le samedi 12 mars
2016 à l’amphi Taieb Chkili de notre faculté.
Cet événement qui est le premier du genre au
Maroc, a rassemblé 1108 étudiants de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Rabat (FMPR) dans
une séance de chimie de 45 min afin de battre le
record actuel occupé par ‘Essenscia Technopolis’
en Belgique, le 15 mai 2015 en présence de 1018
étudiants.
Bibliothèque
LiSSa
Vous
connaissez
CISMeF, catalogue et
index
des
sites
médicaux de langue française.
Vous avez désormais
Scientifique en Santé.

LiSSa,

Littérature

LiSSa est une base données bibliographiques en
français issue d’unprojet BDBfr financé par le
programme Technologie pour la Santé del’Agence
Nationale de la Recherche.
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LiSSa est coordonné par le Pr Darmoni, CHU de
Rouen.
LiSSa contient 835 000 citations d’articles dont
660 000 issues dePubMed, avec mise à jour
quotidienne. Les autres articles proviennent de 75
revues Elsevier et du CNGE.
ez-proxy
ez-proxy (géré par le Département informatique de
notre Université) permet l'accès distant aux
ressources électroniques. Il est désormais réactivé:
http://ezproxy.um5.ac.ma/login. Il vous permettra,
entre autres, de consulter Sciencedirect en dehors
du campus universitaire.
Pour plus d'information, veuillez consulter le site
de la bibliothèque: http://biblio.medramo.ac.ma/
Ressources électroniques:
http://biblio.medramo.ac.ma/bib/index.php/ressou
rces-electroniques
Science Direct / Scopus
Le CNRST vient de renouveler l’abonnement à la
base de données Science Direct pour une période
de 3 ans (2016-2018). En plus des revues déjà
accessibles dans le cadre du précédent
abonnement, les chercheurs ont accès, dans la
plateforme Science Direct, à des revues de Lancet
et Cell Press.
Par ailleurs, à partir de janvier 2016, les chercheurs
ont accès à la base de données bibliographiques et
de citations Scopus (www.scopus.com) qui indexe
plus de 23000 revues.
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ClinicalKey
La Faculté de médecine de Rabat est abonnée à
ClinicalKey,
le
moteur
de
recherche
d’informations cliniques d’Elsevier.
Une formation à ClinicalKey pour une utilisation
optimale de l’outil a été organisée le Mardi 23
février de 13h à 15h à la Salle de Conférences. La
formation a été assurée par Christelle Portet
(Responsable de Formation et de Relations
utilisateurs chez ELSEVIER)
E-mail : c.portet@elsevier.com
e-learning
Le domaine um5s.ac.ma a été gelé par l'ANRT,
pour des raisons administratives. Le domaine
reconnu officiellement est um5.ac.ma, de ce fait la
plateforme e-learning est accessible à partir de
l'adresse : http://moodle.um5.ac.ma
Bentham Science
Bentham Science a offert un accès gratuit à la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat à
tous les titres de sa base de données pour la période
mars à mai 2016.
Bentham Science est un éditeur de nombreuses
revues et livres électroniques dans le domaine de
la recherche biomédicale et pharmaceutique.
Plateforme Springer
Afin d’exploiter les ebooks accessibles sur la
plateforme Springer, vous devez vous connecter à
http://link.springer.com/ à partir de notre faculté
ou à distance en créant un compte personnel.

Ces ressources sont accessibles à travers le réseau
internet de la Faculté ou à distance, en utilisant la
plateforme ez-proxy et comme identifiant et mots
de passe les adresses de messagerie
institutionnelles fournis par l'université.
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Enseignants à l’honneur
Professeur Belmahi Abdelmajid
Le 01 juillet 2016 a été
honoré, à notre faculté,
le Professeur Belmahi
Abdelmajid
et
actuellementla salle de
séminaire porte son
nom.
Professeur Lahlaidi Abdelhafid
Le 19 septembre 2016
a été honoré, à notre
faculté, le Professeur
Lahlaidi Abdelhafid et
actuellement
un
secteur du laboratoire
d’anatomie porte son
nom.
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Mr Mohamed Karra : Nommé Secrétaire Général
de la FMPR.
Mr Azeddine Boulaajoul : Nommé Chef du
Service de Scolarité.
Mr Mounir Najib : Nommé Responsable de
Scolarité filière Pharmacie.
Mr Abdelhakim el Messaoudi : Nommé Chef du
Service Informatique.
Vie Estudiantine
Journée d’intégration
Afin d'accueillir comme il se doit
les nouveaux étudiants, le conseil
des étudiants en Pharmacie a
organisé le Mardi 11 Octobre, au
sein de la faculté, sa journée
d'intégration comme chaque année.

Professeur Badre Eddine Lmimouni
Le Professeur Badre
Eddine Lmimouni a
été
élu,
le
28
septembre 2016 à
Paris,
membre
correspondant
de
l’académie nationale française de Pharmacie.

La journée d'intégration est indispensable afin
d'aider les étudiants à s'habituer aux études
universitaire (FMPR) leurs permettant ainsi la
rencontre avec les anciens étudiants, de mieux
connaître les enseignements qui leurs seront
dispensés tout au long de l'année, de découvrir le
nouvel environnement et de faire connaissance
avec les autres étudiants.
Au niveau du Hall des stands ont été installé dans
le but de guider les nouveaux étudiants en tout ce
qui concerne leur vie universitaire ;

Nominations
Mr El Hassan Ahallat : Nommé Secrétaire Général
de la FMD.

-Stand du CEP où l'on expliquera le rôle du
Conseil, ses différentes cellules, le mode de
recrutement, les différentes activités assurées par
chaque cellule...
-Stand de distribution des attestations de réussite
aux nouveaux étudiants en Pharmacie
-Stand d'inscription aux activités sportives tenues
au niveau du terrain de la faculté.
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-Stand où les étudiants de toutes les promotions
vont se présenter afin de guider les nouveaux et
leur expliquer tout ce qui est cursus, modules,
examens, leur propre expérience ...

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
a été représentée par 9 membres du Club Great
Debaters FMPR répartis en 3 équipes, 2 en anglais
et 1 en français.

- Stand des différents clubs de la FMPR;
ENACTUS, Great Debaters, Méd Family,
AMPER ... Pour introduire la notion du monde
para-universitaire et son importance.

Après une semaine de débat nos équipes ont pu
réaliser des résultats exceptionnels en se classant
demi-finalistes pour les débats en français, et
finalistes pour les débats en anglais. De plus, le
Prix du Meilleur Débateur de la Compétition en
Anglais a été décerné à : Sami Hammi (3AM).

Après la réussite
de la première
édition du Paint
Ball organisée
par le CEP
l'année dernière
(2015/2016) lors
de la clôture des journées sportives, et suite au
feedback positif à ce propos, le Conseil des
étudiants en Pharmacie organisera pour la 2ème
fois cette activité au sein de la faculté.
Une activité en plein air, un jeu d'équipe et de
stratégie qui renforcera les liens entre les étudiants;
anciens et nouveaux.
Debate for change
La compétition de débat ‘’DEBATE FOR
CHANGE‘’ organisée par le collectif d’étudiants
ICBCC (I Change before the Climate Changes) et
le réseau The Great Debaters Morocco, dans le
cadre de la mobilisation de la jeunesse nationale et
internationale pour la COY12, 12ème Conférence
of Youth, à la
veille de laCOP22
qui se tiendra dans
notre pays ; ce
rassemblement de
jeunes étudiants
de
diverses
formations a pour but de débattre autour des
thématiques phares de cette conférence.

Présentation de l’OIM
L’OIM (l’Organisation Internationale pour les
Migrants) dans le cadre de son projet de promotion
de la santé et du bien être parmi les migrants a
assuré une présentation de ses missions et de son
projet aux associations étudiantes de notre faculté
le 1er novembre 2016.
Novartis Student’s Day
Novartis a animé une journée à notre faculté en
mai pour établir un lien direct avec les étudiants en
Pharmacie et répondre aux questions des étudiants
sur les opportunités de carrière dans l’industrie
pharmaceutique.
A eu lieu à la Faculté
Lâcher de ballons bleus
A l'occasion de la Journée
mondiale
de
sensibilisation
à
l’autisme et afin de mieux
informer le grand public
sur les réalités de ce trouble du développement, le
laboratoire de Biotechnologie de notre faculté a
organisé un lâcher de ballons bleus le Vendredi 1
Avril à 10h30 au
sein de notre
faculté.
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Elections partielles des représentants des
professeurs assistants au sein du conseil de la
faculté et du conseil de l’université
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Terrain de Football réalisé

Conformément aux textes règlementaires, relatifs
à l’organisation des élections des représentants des
professeurs assistants au conseil de la faculté et au
conseil de l’université, ont été organisées des
élections qui ont eu lieu le mardi 07/06/2016 a
notre faculté.
Association des Œuvres Sociales et Culturelles
Page Facebook
L’Association des Œuvres Sociales et Culturelles
de notre faculté a le plaisir de vous inviter à
découvrir sa page Facebook :
https://web.facebook.com/AOSCFMPR/
Pause Thé
L’Association des Œuvres Sociales et Culturelles
de notre faculté a organisé une pause thé à
l’occasion de la journée de la femme et en
l’honneur du personnel en départ à la retraite.
Nécrologie
Monsieur Ezzabouri Mohammed
C'est avec la plus
grande tristesse que
notre faculté a appris le
décès de Monsieur
Ezzabouri
Mohammed, ancien
Chef de Service des
Cours et Examens.
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