
 

10H00 – 10H30 : Conférence sur la Couverture Sociale gérée par la CNSS, animée Mr. 

Abdelhadi HRAIF, Chef d’agence de la CNSS, Safi 

10H30 – 17H00 : Atelier sur « l’Obésité chez les Etudiants », الطلبة عند التغذية و السمنة  animé 

par Mr Abderrahim BETTACHE 

13H00 - 14H30 : Pause Déjeuner 

Jeudi 16 Mars 2017 

09H00 - 10H00 : conférence sur « Contribution à une stratégie de développement de 

l’entreprenariat Estudiantin dans la région de Marrakech-Safi », animée par le Pr. 

Chamseddine MAYA, Faculté Polydisciplinaire de Safi 

10H00 - 11H00 : conférence/débat sur « Eléments d’une vision socialement 

responsable », animée par le Pr. Fatima ARIB, Chargée de mission Développement Durable 

et Grands Projets, Présidence de l'Université Cadi Ayyad - Marrakech 

13H00 - 14H30 : Pause Déjeuner 

14H30 - 18H00 : Activités sportives et culturelles Présentées par les étudiants de la FPS 

o Films court métrage : Tabagisme, Addiction, … 

o Match de foot 

o Théâtre 

o Variétés musicales 

Clôture des journées 

Coordonnateurs : 

Pr. H. AIT MALEK, Pr. F. ELBCHARI, Pr. A. CHARIF  

 
Comité d’Organisation : 

Pr. M. CHAIBI, Mr. R. BOULGUID, Mr. H. ABDENNACER,  
Mr. M. EL MARZOUKI 

Etudiant(e)s : Filière de Géographie 
Club de l’Environnement de la FP Safi 

UNIVERSITE CADI AYYAD 

Faculté Polydisciplinaire de Safi 

 
En collaboration avec : 

 
Délégation Provinciale de la Santé 

de Safi  

 

Organisent 

Du 14 au 16 Mars 2017 

La 2ème Edition des Journées de l’Etudiant 
Sous le Thème : 

BIEN ETRE DE L’ETUDIANT : 

pour un meilleur épanouissement universitaire 
 

NB : En marge des conférences et des ateliers de sensibilisation sur la 

santé, des consultations médicales ainsi qu’une campagne de vaccination 

VAT seront organisées durant ces journées.  

 Les activités (conférences et ateliers) se dérouleront à la Salle des 
Conférences de la FP Safi 
 

 Les consultations médicales et la campagne de vaccination sont réalisées 
par les professionnels de la Santé à l'espace Santé Jeunes 
 

 

 



  Présentation 

La Faculté Polydisciplinaire de Safi organise du 14 au 16 Mars 2017, la 2
ème

 Edition des 

Journées de l’Etudiant. Ces journées, ont pour objectif la promotion du bien-être de 

l’étudiant dans son environnement universitaire.  

La 1
ère

 Edition, organisée le 21 et 22 décembre 2015, sous le thème « Ma Santé ! Ma 

Réussite… » avait constitué une expérience réussie. La 2
ème 

Edition, sous le thème « Le 

Bien Etre de l’Etudiant : pour un meilleur épanouissement universitaire », porterait non 

seulement sur la santé de l’étudiant, mais aussi autour de la question de la protection de 

l’environnement en plus d’un volet socio-culturel et l’ouverture sur le marché de l’emploi, 

en proposant des événements variés et enrichissants en partenariat avec de nombreux 

acteurs.  

En matière de santé, en parallèle avec les consultations médicales et la campagne de 

vaccination, des actions de prévention sont programmées durant ces journées à travers 

des conférences et des ateliers de sensibilisation aux problèmes de santé publique. 

Sur le plan environnemental, une journée de sensibilisation à l’environnement et une 

campagne de plantation d’arbres dans l’établissement a été organisée en collaboration 

avec les étudiants pour développer leur sentiment d’appartenance à l’établissement.  

Ces journées sont aussi une opportunité de présenter aux étudiant(e)s la stratégie 

socialement responsable de l’Université et de les informer sur la stratégie de 

développement de l’entreprenariat estudiantin, afin de les préparer à prendre contact 

avec le secteur de l’emploi, pour connaitre ses exigences et faciliter leur réinsertion. 

Bien-Etre de l’Etudiant :  

Pour un meilleur épanouissement universitaire 

 

Le Comité d’Organisation 

Programme  

Mardi14 Mars 2017 

9H00 -09H30 : Mot d’ouverture des journées de l’étudiant : Présenté par le Pr. El Hassane 

BOUMAGGARD, Doyen de la FPS et le Dr. Abdelhakim MOUSTAID, Délégué Provincial de la 

Santé de Safi 

CONSULTATIONS / VACCINATION VAT : 

Mardi 14 Mars 2017 et Mercredi 15 Mars 2017 

10H00 - 17H00 : Consultations médicales (Examen ophtalmologique, Glycémie, Dépistage 

de VIH, Examen clinique de dépistage de tumeur du sein) au profit des étudiants à 

l’espace santé jeunes de la Faculté, Campagnes de Vaccination VAT et « Etablissement 

sans tabac », réalisées par les professionnels de la Santé. 

CONFERENCES/ DEBATS / ATELIERS : 

Mardi 14 Mars 2017  

09H30 - 10H30 : Conférence sur « La prévention du Cancer », animée par Dr Dinia ZAHOUI 

et Mr. Abderrahim BETTACHE, Délégation Provinciale de la Santé de Safi 

13H00 - 14H30 : Pause Déjeuner 

14H30 - 17H00 : Conférence sur « Le don d’organe », animée par l’Association « Donnons 

pour la vie » 

14H30 - 17H00 : Atelier de Prévention bucco-dentaire, animé par l’Association Marocaine 

de Prévention Bucco-Dentaire 

Mercredi 15 Mars 2017 

09H00 – 10H00 : Conférence sur « Place du pharmacien dans le traitement du patient 

épileptique et son éducation sanitaire », animée par Dr. Ahmed EL BOUHMADI, 

Association des Pharmaciens de Safi et Régions 


