
 

 

2ème  Séminaire sur la médecine de famille sous le thème : 

« Mise en place de la médecine de famille à Marrakech : Vers une 

approche de développement des compétences» 

Programme 

Le mardi 27 Novembre 2018 

Le Matin de 9h00 à 12h (pause de 15 min à 10h15) 

 Inscription  (15min) 

 Accueil des participants et ouverture de la semaine (Pr M. Bouskraoui, Pr M. Sebbani) 

(15min) 

 Mini conférence : « L’approche par compétences et ses étapes d’élaboration » ( Pr B. 

Millette) (45min) 

 Présentation des compétences et des capacités proposées pour les fonctions de 

MG/MF Marocains) (Groupe de travail des MG, Pr M. Sebbani) (30min) 

 Discussion débat (60min) 

Pause déjeuner à 12h00 

L’après –midi de 13h à 16h 

 Discussion et débat sur les familles de situations reliées à chacune des compétences et à 

leurs capacités : 

o Travaux ateliers (1h) 

o Restitution débat (2h) 

Le mercredi 28 Novembre 2018 

Le matin de 9h à 12h (pause de 15 min à 10h15) 

 Mini conférence : « Les approches en MG/MF et le concept de centre de médecine de famille 

ou maison médicale » (Pr B. Millette) (45min) 

 Travaux ateliers des participants : Discussion et engagement pour la mise en place en 

centre de santé et en cabinet de MG/MF du concept du centre de médecine de famille : 

o Travaux ateliers en petits groupes (30min) 

o Discussion et débat (1h30) 



 

 

 

 

Pause déjeuner à 12h00 

L’après –midi de 13h00à 16h00 

 Atelier 1 : « Communication professionnelle en santé (Relation médecin patient), 

pratique et enseignement » (Pr A. Benali) (3h) 

Le jeudi 29 Novembre 2018 

Le matin de 9h à 12h (pause de 15 min à 10h15) 

o Poursuite atelier 1: « Communication professionnelle en santé (Relation médecin 

patient), pratique et enseignement » (Pr A. Benali) (2h45min) 

Pause déjeuner à 12h 

L’après –midi de 13h à 16h 

o Atelier 2 : « Raisonnement clinique, stratégies de supervision, rétroaction 

constructive, notions et mise en place » (Pr L. Essaadouni, Pr M. Chraa) (3h) 

Le vendredi 30 Novembre 2018 

Le matin de 9h à 12h (pause de 15 min à 10h15) 

 Poursuite atelier 2 : « Raisonnement clinique, stratégies de supervision, rétroaction 

constructive, notions et mise en place » (Pr L. Essaadouni, Pr M. Chraa) (2h00) 

 Retour sur la semaine, et clôture du séminaire (45min) 


