FACULTÉ PRIVÉE DE
MÉDECINE DE MARRAKECH
DE L’UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH

FPMM

FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH

UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH

UNIVERSITÉ
PRIVÉE DE
MARRAKECH

U N I V E R S I T É R E C O N N U E P A R L’ É T A T

جامعة معرتف بها من طرف الدولة

FPMM

FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH

La Faculté Privée de Médecine de Marrakech - FPMM - a pour mission
de former les médecins de demain, capables de soigner, de guérir
et de soulager les souffrances des humains. Elle a pour vocation de
les préparer à être capables d’assurer des permanences médicales
dans toutes circonstances et de porter secours aux victimes des
catastrophes naturelles et/ou provoquées par l’homme.
La FPMM est une des composantes de l’enseignement supérieur
et de recherche en médecine à Marrakech. Elle s’intègre dans
son environnement qu’est l’Université Privée de Marrakech, lieu
de rencontres entre futurs ingénieurs, managers, informaticiens,
professionnels de santé, agronomes, hôteliers et autres cadres de
demain.
Notre rôle est de vous accompagner et de vous transmettre le savoir médical mais aussi et surtout
de vous aider à vous construire, à acquérir un savoir-être et à vous adapter aux différentes situations
et conditions de la vie de médecin.
Futurs étudiants, au sein de la FPMM, c’est au prix de beaucoup d’efforts et de travail que vous pourrez
exercer votre vocation et vous épanouir dans votre carrière. Soyez assurés que les professeurs de
Médecine et tout le personnel d’encadrement de la Faculté Privée de Médecine de Marrakech,
sous la vigilance bienveillante de la Direction porteront sur vous une attention particulière. Ils sont
tous motivés et sont vos alliés pour vous guider, vous mettre sur des voies saines tout en vous
transmettant des valeurs d’éthique, d’humanisme et les connaissances scientifiques.

Pr. Mohammed JANATI IDRISSI
Doyen de la Faculté Privée de Médecine de Marrakech
Spécialiste en Chirurgie Digestive et Générale
Ex-Professeur de Médecine - Rabat
Ex-Directeur de l’Hopital Militaire - Marrakech
Ex-Chef des services chirurgicaux de l’Hopital Militaire - Rabat
Ex-Chef de service de Chirurgie Viscérale et Vasculaire à l’Hopital Militaire de Rabat

LA FACULTÉ PRIVÉE DE
MÉDECINE, UN ÉTABLISSEMENT
D’EXCELLENCE INTÉGRÉ AU
SEIN DE L’UNIVERSITÉ PRIVÉE
DE MARRAKECH
Un cadre d’études, de vie et d’épanouissement
Acteur majeur de l’enseignement supérieur au Maroc depuis
2006, l’Université Privée de Marrakech est la première université
reconnue par l’Etat dans la région Marrakech-Safi. Elle dispense
ses enseignements autour de 7 pôles d’excellence et plus de 60
programmes Licence, Master, Ingénieur et aujourd’hui Doctorat de
Médecine, automatiquement équivalents aux diplômes d’Etat.
La Faculté Privée de Médecine de Marrakech - FPMM - est une des
composantes d’excellence de l’Université Privée de Marrakech. Elle
occupe pleinement sa place au sein du campus de l’UPM où elle
dispose de ses propres infrastructures d’études, laboratoires et salles
de TP/TD/simulations.

Les étudiants de l’UPM et de la FPMM bénéficient des meilleures
conditions d’études mais aussi de vie. Un facteur essentiel lorsque l’on
entreprend des études, notamment de médecine.
Sur le campus de 32 hectares de l’UPM, les étudiants évoluent dans
un cadre propice au travail, à la concentration et aussi à leur équilibre
personnel. La résidence universitaire intégrée est à moins de 5min de
leurs salles de cours et les infrastructures sportives leur permettent de
relâcher la pression avant de retourner vers leurs salles de révisions ou
de travail collaboratif.
De nombreux autres services, tels que le restaurant universitaire, la
buanderie, l’infirmerie, les navettes, … contribuent à faciliter la vie de
tous les étudiants du campus.
L’Université Privée de Marrakech offre à ses étudiants les moyens et
ressources nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans tous
les domaines de la médecine et de la recherche.

DOCTEUR EN MÉDECINE
ET CITOYEN ENGAGÉ
AU SERVICE DE LA
COMMUNAUTÉ
La responsabilité de la FPMM est de former des médecins mais aussi
de former des citoyens responsables et socialement engagés au
service des populations et de leurs besoins.
C’est au travers d’actions sur le terrain telles que les visites d’hôpitaux,
les caravanes médicales, l’organisation d’événements, parmi lesquels
le don du sang, que les étudiants de la FPMM développent leurs
valeurs d’engagement, de respect, d’intégrité et d’équipe.
Ces actions viennent en complément des apprentissages théoriques
et pratiques qui sont conformes au Cahier des Normes Pédagogiques
Nationales – CNPN.

Tout autant que les sciences et techniques indispensables à
l’exercice de son futur métier, l’étudiant en médecine de la
FPMM apprendra le savoir-faire face à la maladie, le savoirêtre face aux patients et le savoir-donner à la communauté.

ORGANISATION
DES ÉTUDES
La formation de médecin généraliste s’étale sur 7 années d’études,
soit 14 semestres.
Votre cursus de Médecine Générale est organisé en 3 cycles
distincts.

1er CYCLE I 1re et 2e année
Etude des sciences précliniques.
Il s’agit des sciences fondamentales qui constituent la base de vos
connaissances et vous permettront de comprendre l’histologie, la
physiologie et la sémiologie.
TP et TD par petits groupes dans les laboratoires dédiés de la
FPMM.

2e CYCLE I 3e à 7e année
Matières en rapport direct avec les différentes spécialités :
la cardiologie, la radiologie, l’hématologie, la génétique médicale,
la cancérologie, l’oncohématologie, …
3e, 4e et 5e années d’études : Externat mi-temps au sein de l’Hôpital
Universitaire Privé de l’UPM, l’un des mieux équipés d’Afrique.

6e année : Stage d’externat à plein temps.
7e année : Stage d’internat dans notre hôpital ou dans une structure
du réseau sanitaire.

1er CYCLE

VOS STAGES

LA THÈSE
Votre thèse est soutenue à la fin de la 7e année, après avoir validé
tous les modules, y compris les stages et les examens cliniques.

4e ANNÉE : Stage externe à
mi-temps

•
•
•
•

Exercer dans les secteurs publics, semi-publics ou
privés.
Poursuivre le cursus des spécialités médicales,
chirurgicales ou biologiques.
Rejoindre le domaine de la recherche par la voie du
doctorat PhD.
Devenir Professeur de Médecine.

2è CYCLE

3e CYCLE I L’accès aux spécialités

DÉBOUCHÉS

2e ANNÉE : Stage en soins infirmiers,
immersion dans le système de santé
3e ANNÉE : Stage externe à
mi-temps

Le diplôme de Docteur en Médecine de la Faculté Privée
de Médecine de Marrakech est reconnu par l’État

L’accès aux spécialités constitue le troisième cycle de vos études.
Il est accessible par deux voies de concours; celui de l’internat et
de résidanat.

1re ANNÉE : Stage en soins infirmiers,
initiation à la médecine sociale

5e ANNÉE : Stage externe à
mi-temps
6e ANNÉE : Faisant fonction
d’interne à plein-temps avec
préparation de la thèse
7e ANNÉE : Stage d’interne à
plein-temps. Soutenance de la thèse

UN CORPS PROFESSORAL
D’EXCELLENCE,
UN ACCOMPAGNEMENT
DE PROXIMITÉ
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :
UNE AIDE À LA RÉUSITE !
Parmi les nombreux atouts de la FPMM, le corps professoral en est
un de poids. Il constitue le cœur des compétences scientifiques,
stratégiques et humaines de la Faculté de Médecine Privée de l’UPM.
Les enseignements sont assurés par une équipe pédagogique,
exclusivement constituée d’enseignants universitaires, de professeurs
agrégés et de professeurs de l’enseignement supérieur en médecine.
Des professeurs synonymes de recherche, d’innovation et d’excellence.
Les cliniciens qui exercent au sein de l’hôpital universitaire de l’UPM
ou d’autres établissements de premier plan au Maroc sont également
au cœur du dispositif pédagogique. Leurs enseignements sont riches
des recherches, compétences et savoir-faire qu’ils ont développées
tout au long de leurs carrières.

À la FPMM, tous les étudiants bénéficient d’un suivi et d’un
accompagnement personnalisés tout au long de leurs études. Le
nombre limité d’étudiants permet un enseignement de proximité au
bénéfice de l’apprentissage, de l’excellence académique et du suivi
des progrès des apprenants, assurant ainsi un véritable tutorat.
Une aide à la réussite propre à la vision pédagogique de la FPMM.

UNE INFRASTRUCTURE
AU SERVICE DES ÉTUDES
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
À la FPMM, les étudiants profitent d’infrastructures modernes et
dotées des dernières technologies d’apprentissage sur le marché,
toutes aux normes internationales.
À la FPMM, nous avons fait le choix d’investir dans des infrastructures
d’études, d’application et de recherche dédiées.
Les étudiants bénéficient de salles de cours qui leurs sont consacrées
permettant de développer et consolider leurs connaissances
théoriques.

Ces infrastructures d’études et de recherche sont complétées par
l’Hôpital Universitaire Privé de l’UPM et un centre de simulation
médicale dernier cri qui répondent aux standards de formation, de
qualité et d’hygiène internationaux.
Grâce à ses infrastructures d’enseignement et de pratique et aux
activités cliniques développées au sein de son hôpital, la Faculté
Privée de Médecine de Marrakech forme des médecins compétents
et efficaces, ouverts sur une pratique de la médecine moderne.

Les laboratoires quant à eux peuvent être utilisés dans le cadre
des apprentissages mais sont également équipés de matériels qui
peuvent être utilisés dans le cadre de différents projets de recherche.

Salles de travaux
pratiques pour les
enseignements en petits
groupes

Learning
Labs

Salles de lecture et
de co-working

Smart
Boards

Centre de simulation
pour l’enseignement
des compétences
cliniques

Amphithéâtres pour les
cours magistraux

Salles de cours
dédiées

Salles de travail et
de révisions

Salles
informatiques

Bibliothèque
électronique

LE CENTRE DE SIMULATION
MÉDICALE, L’INNOVATION
PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DE
LA FORMATION ET DU PATIENT
Le centre de simulation médicale de la FPMM est une structure
novatrice dédiée à l’enseignement et l’apprentissage des étudiants
de médecine.

A travers une multitude de scénarii, les étudiants font face à des
situations réelles d’actes programmés et d’urgences, permettant
de pousser toujours plus loin le niveau d’apprentissage.

Ce centre d’excellence offre aux futurs praticiens de santé
l’opportunité d’apprendre les pratiques professionnelles par
la simulation et l’entrainement sur des mannequins et matériels
haute-fidélité, adaptables aux objectifs pédagogiques, le tout
sous la supervision des professeurs de médecine de l’hôpital
universitaire de l’UPM.

Les savoir-faire et savoir-être répétés en simulation médicale
permettent la consolidation des connaissances théoriques,
le développement du raisonnement, la précision des gestes
techniques et par conséquent une prise en charge optimale des
patients.
La simulation médicale, une évolution technologique au service
de la qualité des soins.

L’HÔPITAL PRIVÉ DE MARRAKECH,
UN TERRAIN DE STAGES PARMI
LES PLUS EVOLUÉS D’AFRIQUE !
Les études de médecine comportent un volet pratique et stage
qui fait partie intégrante du cursus et de l’obtention du diplôme
de Docteur en médecine.
Pour répondre à ces impératifs de formation, l’Université Privée de
Marrakech s’est dotée de son propre hôpital universitaire.
L’Hôpital Privé de Marrakech est le premier complexe hospitalouniversitaire privé de la région Marrakech-Safi.
Il est le terrain de stage des étudiants de la FPMM, que ce soit
pour les stages d’immersion, les stages d’externat à mi-temps,
mais aussi pour l’internat et le résidanat.
Véritable établissement hospitalier pluridisciplinaire, l’HPM offre
tous les pôles médico-chirurgicaux nécessaires à la formation des
futurs médecins et spécialistes.

De la cardiologie à la chirurgie thoracique, en passant par la
gynécologie, la neurochirurgie ou encore l’oncologie, ce sont
aujourd’hui toutes les spécialités médicales et chirurgicales qu’il
abrite.
Le plateau technique quant à lui est notamment doté de 10
blocs opératoires dernière génération qui répondent à toutes les
normes internationales d’hygiène et de qualité.
Au sein de cet établissement médico-chirurgical ultra-moderne
de 26 000 m², les étudiants sont encadrés, dès la première
année de leurs études, par des professeurs de médecine, chacun
spécialiste dans son domaine.
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CONDITIONS
D’ADMISSION
ET CANDIDATURE

UN SEUL CONCOURS NATIONAL EST ORGANISÉ ANNUELLEMENT.
L’accès en première année aux études de Médecine à l’Université Privée
de Marrakech est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat
scientifique marocain ou étranger avec mention.
Le seuil requis pour passer le concours est fixé annuellement
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Seuls les étudiants éligibles sont convoqués au concours.
SÉRIES DU BACCALAURÉAT :
•
•
•
•

Sciences expérimentales
- Option Sciences de la Vie et de la Terre
- Option Sciences Physiques
Sciences Mathématiques
Série S pour le Baccalauréat français
Autres séries scientifiques reconnues équivalentes au diplôme
du Baccalauréat scientifique au Maroc

SÉLECTION À L’ENTRÉE
L’accès à la Faculté Privée de Médecine de Marrakech se fait
par voie de concours national écrit.

2

ACCÈS VIA LES PASSERELLES :
L’accès en 2e et 3e année du programme Médecine à la Faculté Privée
de Médecine de Marrakech est ouvert à tous les étudiants provenant
de facultés de médecine marocaines publiques ou privées reconnues
par l’Etat
L’accès est ouvert aux étudiants ayant validé intégralement leurs
1re et / ou 2e année de médecine et qui remplissent les conditions
pédagogiques et après admission en pré-sélection et/ou admission
suite au concours écrit de la FPMM.

Les places à la FPMM étant limitées, les
inscriptions se font par ordre de mérite.
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LA CANDIDATURE SE FAIT SUR LE SITE
- WWW.UPM.AC.MA - En complétant le formulaire en ligne
- Ou en téléchargeant le dossier de candidature au
format PDF, à compléter directement depuis votre
ordinateur et à retourner par email avec les pièces
administratives à fournir impérativement à l’adresse
suivante : medecine@upm.ac.ma

Contactez-nous au :
+212 (0) 5 24 48 70 00/05
MEDECINE@UPM.AC.MA
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Km 13, Route d’Amizmiz 42312, Marrakech, Maroc
Tél : + 212 (0) 5 24 48 70 00 / 05 - Email : medecine@upm.ac.ma

Facebook/UPMarrakech

Twitter/UPMarrakech

Youtube/UPMarrakech

Instagram/UPMarrakech

