- La recherche dans le domaine de la santé: un pilier du modèle
de développement
Pr. Karim Ouldim (Fès)
Médecin généticien.
Professeur de Génétique médicale.
Faculté de médecine et de Pharmacie.
Secrétaire général de la société Marocaine de Génétique médicale.

- Les contraintes de la recherche scientifique dans les facultés de
médecine au Maroc
Pr Maoulainine Fadl Mrabih Rabou (Marrakech)
PES de Pédiatrie.

Chef de département des Maladies de l’enfant à la Faculté de Médecine et de Pharmacie
Université Cadi Ayyad Marrakech.

Chef de service de réanimation néonatale CHU Mohammed VI.

- Le diplôme national de spécialités: formation de qualité et égalité
deschances
Pr Abdelouahed Amrani (Rabat)
- Discussion

PES .
Faculté de médecine et de pharmacie.

16h30-17h00: Pause-café
17h00-18h00:
REFORME DES ETUDES MEDICALES, ETAT DES LIEUX
ET PERSPECTIVES
Modérateur: Pr. Rabia Bayahya (Rabat).
- La réforme des études médicales au Maroc: état des lieux
Pr. Abderrahim Azzouzi (Oujda).
Doyen de la faculté de médecine et de pharmacie.

- Quelle feuille de route pour la réforme du 3ème cycle?
Pr. Mohamed Adnaoui (Rabat).
- Discussion.
- Clôture.

Doyen de la faculté de médecine et de pharmacie.

9h30-10h30: ALLOCUTIONS
- Pr. Mohammed Derouiche.
. Président de l’observatoire national de l’éducation et de la formation.

- Pr. Said Amzazi.

. Ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle,
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- Pr. Anas Doukali.

. Ministre de la santé.

- Pr. Jamal Sebani

. Secrétaire général du Snesup.

- Pr. Mohammed Adnaoui.

. Doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.

11h -12h30:
FORMATION MEDICALE, ENJEUX ET RESPONSABILITE
Modérateur : Pr. Ahmed Wajdi Maazouzi (Rabat).
- La réforme des études médicales: quel projet pour le Maroc?
Pr. Najib Zeroualé Ouarti (Casablanca).
Ex. Ministre de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

- Le développement professionnel continu des professionnels de santé
Pr. El houssaine Louardi (Casablanca).
ex - ministre de la sante.
ex - doyen de la faculté de médecine et de pharmacie.

- Formation et recherche en médecine: place de l’intelligence artificielle
Pr. Abdelouahed El Fassi (Rabat).
Ex ministre de la santé, Cardiologue.

- La responsabilité médicale
Pr. Moulay Tahar Alaoui (Rabat).

   Ex.Directeur du centre National de Reproduction Humaine Maternité.
Universitaire des Orangers.
      Ex. Directeur des Affaires Techniques du Ministère de la Santé.
Ex. Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.
Ex. Recteur Université Mohammed V Souissi.
Ex. Président de l’Ordre National des Médecins.

- Discussion.

12h30-13h30:
EXPERIENCES INTERNATIONALES
Modérateur : Pr. Ahmed El Hijri (Rabat).
- Quel modèle pour une recherche en neuroscience ?
Pr. Abdelhamid Benazouzz (Bordeaux).

Directeur de recherche et responsable d’une équipe à l’institut des maladies
neurodégénératives à l’université.

- Réforme de la médecine générale en Tunisie
La spécialité en Médecine de famille.
Pr. Ali Chadly (Tunis).

Ancien Doyen de la faculté de médecine de Monastir.
Président du réseau maghrébin de pédagogie médicale.
Professeur de médecine légale.

- Discussion

13h30-15h: Pause-déjeuner.
15h-16h30:
FORMATION MEDICALE ET RECHERCHE
Modérateur : Pr. Abdelouahed El Amraoui (Casablanca).
- La formation médicale continue postuniversitaire : un garant de
la qualité des soins
Pr Nadia Ismaili (Rabat)
Dermatologue.
Professeur à la faculté de médecine et de Pharmacie de Rabat.
Experte en la matière.
Membre fondateur et responsable au sein de la commission de formation médicale.
continue de la faculté de médecine.

- Vers une approche intégrée formation-recherche-innovation :
Expérience d’un service hospitalo-universitaire de chirurgie
Pr. Raouf Mohsine (Rabat)
Service de chirurgie oncologique digestive.
Institut National d’Oncologie - Rabat.

