
1. Soins : Prodiguer des soins appropriés selon 
les besoins de la popula�on en prenant  en 
compte les spécificités de la santé au Maroc.

5. Ges�on : Assurer une ges�on efficiente 
financière et administra�ve en fonc�on du 
secteur d’exercice et des moyens disponibles.

3. Communica�on : Interagir avec les différents 
intervenants y compris les collègues, les malades 
et leurs familles ainsi que les partenaires sociaux.

7. Ethique / Déontologie : Intégrer et appliquer 
les principes d’éthique et de déontologie dans 
sa pra�que quo�dienne.

4. Forma�on / Encadrement : Contribuer à 
la forma�on pour le personnel paramédical 
et les groupes de pa�ents.

8. Autoforma�on : Définir ses besoins spéci- 
fiques en forma�on con�nue et y répondre 
par des forma�ons adaptées.

2. Préven�on / Éduca�on : S’impliquer dans 
les ac�vités de préven�on et d’éduca�on 
sanitaire de la popula�on.

6. Recherche : Par�ciper à des ac�vités de 
recherche pour lesquelles elle peut être 
sollicitée.

Ainsi, la mission de la faculté est de répondre aux besoins de la société en ma�ère de forma�on 

de médecins, axés sur les huit objec�fs ins�tu�onnels pédagogiques suivants :

Inaugurée le 20 Octobre 1999 par SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI Que Dieu le Glorifie, 
la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès

 est un établissement relevant de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah.

La mission de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès peut être définie comme suit :

Répondre aux besoins de la société en matière de formation de médecins généralistes et spécialistes
Assurer la forma�on con�nue des médecins exerçant déjà dans les secteurs public ou privé
Développer la recherche biomédicale dans le respect de l’éthique universelle



Concours d’accès aux études médicales

Vous pouvez à tout moment suivre votre dossier de préinscription sur le site Web : ww2.fmp-usmba.ac.ma

Remplir le formulaire de pré-inscrip�on, vérifier les informa�ons et valider votre préinscrip�on, l’imprimer 
puis le déposer au service de scolarité de la faculté avec les documents suivants avant le 30 Juin : 
Pour les candidats nouveaux bacheliers : 
Cer�ficat de scolarité, et une copie légalisée du relevé de notes de la moyenne générale.
Pour les candidats anciens bacheliers : 
- Copie légalisée du diplôme du baccalauréat est obligatoire avec le relevé de notes du baccalauréat. 
- Enveloppe �mbrée portant le nom, le prénom et l’adresse du candidat.
- Cer�ficat de l'équivalence pour un bac étranger. 

Baccalauréat Mission ou Étranger

Pour les candidats qui ont un C.N.E / Massar à dix chiffres mais qui n’ont pas pu accéder au 
formulaire, après la 3ème tenta�ve vous êtes invités à :
- Remplir le formulaire vide qui s’affiche à l’écran, le valider puis l’imprimer et le déposer au 
service de scolarité de la faculté avec les documents suivants avant le 30 Juin  :
- Cer�ficat de scolarité portant obligatoirement le Code Na�onal Etudiant (C.N.E)/Massar.
- Pour les candidats libres : Photocopie de la convoca�on à l’examen, délivrée par l’académie.
- Pour les candidats anciens bacheliers : Une copie légalisée du diplôme du baccalauréat.
- Une enveloppe �mbrée portant le nom, le prénom et l’adresse du candidat.

Procédure de préinscrip�on :
Veuillez préparer les données suivantes :
- CNE/Code Massar (sauf pour les bac. Mission), le CNE doit contenir 10 chiffres.
- Les anciens bacheliers doivent ajouter deux chiffres de l’année d'obten�on du bac avant 
  le CNE (exemple année 2015 = 15) .   
Remplir le formulaire disponible (Iden�fiez-vous par votre CNE/Massar, date de naissance, 
et l'année d'obten�on du bac)
Compléter le formulaire de préinscrip�on, vérifier les informa�ons et valider votre préinscrip�on.
Imprimer le formulaire de préinscrip�on ou l’enregistrer sous format PDF pour une impression ultérieure.
Votre préinscrip�on est validée.

1.

2.
3.
4.

L’accès aux études médicales est ouvert aux élèves civils, �tulaires d’un baccalauréat scien�-
fique (Série : Sc.Ex, Sc.Math A et B, Sc.Originelles et Sc.Agro) relevant des académies de la 
région Fès-Meknès  : Fès, MyYacoub, Sefrou, Boulemane, Meknès, Alhajeb, Ifrane, khénifra, 
Midelt, Errachidia, Taounate. Pour les candidats étrangers qui remplissent les condi�ons, le 
nombre de places est fixé dans la limite de 5%.  
Le concours d’accès se déroule la dernière semaine du mois de Juillet et il repose sur trois étapes :

1. Préinscrip�on en ligne : 
Un Formulaire en ligne va vous 
perme�re d’enregistrer votre 
demande de préinscrip�on 
pour passer le concours d’accès 
aux études médicales pour 
l’année universitaire en cours.

2. Présélec�on : 
Par ordre décroissant, sur la 
moyenne générale du bac. 
Les candidats retenus (leur 
nombre équivaut à moins six 
fois celui des postes à 
pourvoir)

3. Concours écrit : 
Portant sur les programmes du 
baccalauréat des 4 ma�ères 
suivantes : 

Sciences naturelles, Chimie, 
Physique et Mathéma�ques.



Cycles de Formation

     La Réforme des Études Médicales, Pharmaceu�ques et Odontologiques (REMPO) qui est 
en cours de mise en place depuis septembre 2015 a permis notamment l’intégra�on du 
système Licence Master Doctorat (LMD) avec l’applica�on des principes d’an�cipa�on, 
compensa�on et capitalisa�on. 
    Ce�e réforme prévoit aussi l’instaura�on de passerelles avec d’autres filières voisines à 
différentes étapes du cursus universitaire. La REMPO a envisagé une harmonisa�on du 
programme entre les facultés de médecine et une révision des programmes, pour tenir 
compte du nouveau profil du médecin généraliste, selon un cahier de normes pédagogiques 
na�onales du diplôme de docteur en médecine.

Architecture globale de la nouvelle réforme « Diplôme de Docteur en Médecine »
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Administration
Ressources Humaines Locaux d’enseignement

Locaux d’enseignement :
- 7 Amphithéâtres / 7 Salles de Séminaires
- 3 Salles de thèse / 1 Laboratoire de Langues
- 4 Salles de Travaux Pra�ques
Centre Hospitalier Universitaire Hassan II - CHU :
Lieu de déroulement des stages hospitaliers
Locaux de Recherche : 
- 12 Laboratoires de Recherche / 2 Animaleries
- Plateforme de Biologie Moléculaire 
CDIM : Centre de Documentation et de 
l’Information Médicale
CELESTE : Centre de E-Learning d’Enseignement 
par Simula�on et de Télémédecine Educa�ve
Centre de Forma�on Médicale Con�nue

Doyen : Pr. IBRAHIMI Sidi Adil 
Vice Doyen à la pédagogie :
Pr. SQALLI HOUSSAINI Tarik
Vice Doyen à la Recherche et la coopéra�on : 
Pr. EL AZAMI EL IDRISSI Mohammed
Secrétaire Général : Mr SBAI Abdenabi
Service des Affaires Générales
Service de Scolarité 1er et 2ème cycle
Service de 3ème Cycle
Service des Affaires Economiques
Service de la Ges�on des Cours et des Examens
Service des Ressources Humaines
Service de l’Informa�que et de la Logis�que
255 Enseignants / 100 Fonc�onnaires

Diplômes Délivrés

La Faculté de Médecine et de Pharmacie assure la préparation et la délivrance 
des diplômes nationaux suivants :
Diplôme de Docteur en Médecine : 7 années d’études (3 cycles) avec un Système LMD Hybride.
Diplômes de Spécialité : dans 35 disciplines (Médicales, Chirurgicales et Biologiques) 
3 à 5 années d’études selon la spécialité.
Diplôme de Docteur Es sciences : Formation Doctorale en Sciences Médicales 
et Recherche Translationnelle.
Diplômes Universitaires (DU) : dans différentes disciplines.

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès

+212 535 61 93 19 / 20  - Fax : +212 535 61 93 21

ww2.fmp-usmba.ac.maBP 1893  - km 2,200 Route Sidi Harazem

infos.fmpf@usmba.ac.ma


