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Il fût un temps où le dirigeant d’un établissement universitaire 
était « protégé » par un contexte non « concurrentiel », surtout 
dans le domaine de la formation médicale, dont 
l’odontologique.                                                                                                                                                                          

Il  fût également un temps où la simple allusion à la 
« concurrence » choquait plus d’un chef d’établissement ; 
étant précisé que le terme « concurrence » est considéré ici 
dans   le  sens  d ’une interac t ion dynamique d ’une 
«  organisat ion »  avec son environnement et non pas 
dans le sens de la confrontation.                                                                                                                                                       

A une époque non lointaine, et dans un contexte 
réglementaire «protectionniste» qui plaçait les 
établissements universitaires, -et hospitaliers, dans une 
situation quasi-monopolistique, un dirigeant était apprécié 
pour la quantité des ressources matérielles acquises et 
mises à sa disposition. En e�et, les ressources matérielles 
était considérées comme l’élément le plus déterminant  
l’investissement dans l’élément humain était relégué au 
second plan (avec la  fameuse maxime : « personne n’est 
indispensable »). 

Mais crise économique oblige, les postes budgétaires, jadis 
pléthoriques, se font de plus en plus rares. Et, même s’il est 
disponible, ce capital humain boude de plus en plus la 
fonction publique pour s’orienter vers une activité libérale 
plus attrayante et plus lucrative bien que les enceintes 
hospitalo–universitaires subissent une hémorragie de 
départs sans précédent.

Dans le présent contexte de « libéralisation du marché du 
savoir », les établissements d’enseignement médical public, 
notamment la Faculté de Médecine Dentaire, ne sont pas à 
l’abri des aléas de la « concurrence ».                                                                                                                                        

La question cruciale qui se pose donc est : quel devenir pour 
nos établissements d’enseignement médical à caractère 
public qui se veulent être en même temps autant 
concurrentiel  que compétitif dans les prochaines années ?

 A mon avis, l’avantage concurrentiel déterminant ne réside 
pas essentiellement dans les ressources matérielles, mais 
dans deux paramètres  que sont la dynamisation de la 
gestion des ressources humaine  (GRH)  et  l’adoption et la 
mise  en œuvre d’une organisation idoine :

1- La mise en place d’une politique de gestion des 
Ressources Humaines :

La capacité et la volonté du «Top Management » à mener 
une vraie gestion des Ressources Humaines(RH), en termes 
de développement, de mobilisation du personnel et de 
conduite du changement sont incontournables. Ceci est 
d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’une institution du « savoir » 
dans la mesure où dans une économie du savoir, le vrai 
capital n’est pas matériel mais immatériel.                                                                                                                                                                      

Aussi,   la réussite de la réforme du régime des études 
odontologiques mise en œuvre en 2014,  suivie 
également par l’ensemble des opérateurs, publics et 
privés, dépendra- t- elle de la capacité de l’institution 
académique à développer une  politique de GRH e�cace. 
Cette dernière   sera  basée sur la mise en place d’ une 
gestion prévisionnelle des emplois, des e�ectifs  et des 
compétences (GPEEC), d’ entretiens annuels d’évaluation,  
d’une démarche de  management de la performance , 
d’enquêtes de satisfaction interne et externe avec 
l’instauration d’une culture de gestion relation client 
interne.

2- L’adoption d’une organisation pour un  fonctionnement 
plus e�cace : 

Le pro�l de nos diplômés passe non seulement par le savoir 
dispensé par la Faculté mais aussi et surtout par celui 
dispensé au sein de la structure hospitalière. L’absence 
d’une harmonie fonctionnelle et surtout organisationnelle 
entre la Faculté et l’hôpital publics constitue un frein pour 
tout développement.                                                                                                                                                                      

Il n’est guère étonnant de constater que, dans ce contexte, 
les universités privées des sciences de la santé, récemment 
créées, ont compris les enjeux et ont opté pour le modèle 
d’une organisation simple avec des procédures 
administratives souples et  plus  réactives, proactives, 
dirai-je.

Pr Abderrahman ANDOH
PES, Chef de service de prothèse
Conjointe/ CCTD
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La deuxième  session extraordinaire  
du Conseil d’Etablissement a été 
tenue le 20 juillet 2016 et a été 
présidée par Mr Chouaïb RIFKI en sa 
qualité de Doyen, Président du Conseil 
de  l’établissement.
Ce conseil extraordinaire a eu lieu 
suite à la demande des enseignants 
élus au conseil d’établissement.

L’ordre du jour a porté sur un point 
unique : Décision gouvernementale 
(décrets n° 2.15.644 et 2.15.645) 

relative à la fusion des Facultés de 
Médecine et de Pharmacie et de 
Médecine Dentaire.

Cette séance a été interrompue par les 
protestations des étudiants et des 
enseignants de la Faculté de Méde-
cine Dentaire.
La reprise des travaux de la session a 
connu les interventions de plusieurs 
enseignants auxquelles le Doyen a 
apporté des éléments de réponse,  
évoquant également les éléments de 
réponse du Président de l’Université 
Hassan II de Casablanca lors du Conseil 
d’Université tenu le 18 juillet 2016.
A l’issu des discussions, le Conseil 
d’Etablissement a décidé d’adresser un 
courrier au Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la 
recherche scienti�que et de la forma-
tion des Cadres, l’invitant à retirer les 
dispositions relatives à la fusion des 
facultés de Médecine et de la Pharma-
cie et la faculté de Médecine Dentaire.

2ème  Session Extraodinaire du Conseil
d’Etablissement : La fusion des Facultés de

Medecine et de Medecine Dentaire à l’ordre du jour   

Ftour en l’honneur des
étudiants étrangers

A l’occasion du mois sacré, le doyen de la faculté a 
organisé, le 23 juin 2016 un ftour en l’honneur des 
étudiants étrangers. Dans une ambiance conviviale, les 
étudiants invités ont partagé un moment agréable 
avec l’équipe décanale, les chefs de départements, le 
personnel administratif et les membres de la commis-
sion vie estudiantine.
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Hommage à Mme le Professeur Khadija LAHLOU

"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé"
           Alfred de Musset

Le corps enseignant de la FMDC a décrété le 26 juin 2016 journée 
de deuil. La disparition de notre amie, sœur et collaboratrice 
Mme le Professeur Khadija Lahlou a profondément a�ecté 
l’ensemble du sta¬� administratif, des enseignants, des 
étudiants, et toutes les générations de médecins dentistes qui 
ont béné�ciés de son enseignement. 
Notre chère amie et collègue a laissé un vide immense dans nos 
cœurs. Aimée et admirée par un large cercle de personnes qu’elle 
a connu, Khadija a su laisser une empreinte indélébile dans le 
cœur de ceux qui l’ont côtoyée. Tous témoignent de la �erté et 
de l’élégance de cette femme exceptionnelle d’un naturel allant 
de pair avec sa simplicité et son humanisme profond et sincère.
« Recruté en tant que Professeur Assistant d’ Odontologie 
Conservatrice en 1987, Pr Lahlou s’est engagée dans la voie 
hospitalo-universitaire et a été parmi les 1eres Femmes ensei-
gnante dans son domaine. 
Khadija Lahlou a formé des générations de médecins dentistes 
et n’a ménagé aucun e�ort pour en faire l’élite des Médecins 
Dentistes du Maroc. Elle a ainsi dirigé 150 travaux de thèses et 
mémoires dont plusieurs ont été primés pour leur qualité. 
Elle a occupé de nombreux postes de responsabilité d’abord par 
intérim puis, depuis son agrégation obtenue en 1996, elle a été 

chef de département d’Odontologie Conservatrice, poste qu’elle 
a occupé pendant 8 ans. 
Avec succès et brio, Khadija Lahlou a instauré et coordonné le DU 
d’endodontie et de restauration esthétique. A sa création en tant 
que certi�cat en 2002, 32 lauréats ont pu béné�cier de cette 
formation. Puis, depuis 2006 en tant que DU, 62 diplômés l’ont 
obtenu avec succès. Professeur Lahlou a participé à des 
instances de gestion, jouant un rôle clé en tant que coordinatrice 
de la commission pédagogique en 2006 puis en tant que 
membre actif jusqu’en 2015. Par ailleurs, elle a été membre entre 
autres du conseil d’établissement, et d’accréditation de la faculté 
de Médecine Dentaire. La con�ance que lui témoignaient les 
doyens qui se sont succédés lui a valu d’occuper à l’échelle de 
l’Université, plusieurs postes au sein de commissions décisives. 
C’est ainsi qu’elle a participé aux travaux de la commission 
paritaire et celle du comité national pour l’accréditation des 
établissements à vocation médicale et pharmaceutique. »
Pour rendre hommage à cette �gure de la dentisterie Marocaine, 
La faculté de Médecine dentaire de Casablanca a organisé le 25 
juillet une cérémonie en sa mémoire, à laquelle ont participé les 
collègues, les amis et la famille de la défunte. 
Cette cérémonie fut animée par le docteur Said Dhaimy, Profes-
seur assistant au département d’odontologie Conservatrice et 
collaborateur proche de feu Pr Lahlou.
Un �lm de 15 min retraçant son parcours personnel et profes-
sionnel fut réalisé par ses amis et projeté lors de cette cérémonie.
Des témoignages émouvants prononcés par ses amis, mais aussi 
par des personnalités étrangères du monde professionnel qui 
ont tenu à exprimer leurs émotions par des récits , des discours 
et des poésies.
Des intermèdes de lectures coraniques, de prières et de chants 
religieux psalmodiés par le duo HALWI   ont raisonné dans 
l’amphithéâtre de la FMDC, apaisant le chagrin de l’assistance.
La cérémonie a été clôturée par la lecture collective de la Fatiha 
du saint coran à �n que la maman, l’épouse, la �lle, l’amie, la 
collègue repose en paix et que dieu l’ait en sa sainte miséricorde.     
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Formations continues :
Ouverture des inscriptions au Diplômes Universitaires 
en :
• Odontologie pédiatrique
• Management de cabinet dentaire
• Radiologie maxillo-faciale
• Orthodontie
• Parodontologie

Dates à retenir :
• Examen final du D.U d’Odontologie pédiatrique : 13 

mai 2016
• 1er module du D.U des urgences : du 26 au 28 mai 

2016
• 3ème module du D.U de recherche : 02 et 03  juin 

2016

Agenda
• Examen écrit 2ème partiel de la 2ème à la 5ème année 

: du 23 mai au 2 juin 2016
• Examen écrit 2ème partiel de la 1ère année : du 13 au 

20 juin 2016
• Examen de passage de la 1ère année à la 2ème année 

résidanat : 30 et 31 mai  2016
• Examen final du diplôme national de spécialité 

odontologique : 1-2 juin 2016
• Conseil d’établissement : 26 juillet 2016
• Fête de fin d’année : 29 juillet 2016
• Concours d’accès en 1ère année de médecine 

dentaire : 28 juillet 2016

Publications :
• Syndrome de Pudlack et Hermansky : manifesta-

tions cliniques et prise en charge bucco dentaire 
(Rapport d’un cas clinique)
Kh. Oumensour, M. Mtalsi, L. Benkirane, S. Elarabi, B. 
Bous�ha
Revue Francophone d’odontologie pédiatrique 2016 ; 11 
: 25-29.

• Le lambeau déplacé latéralement dans le traitement 
des récessions gingivales localisées
J. KISSA , W. EL KHOLTI
Le �l Dentaire N° 113 Mars 2016; 40-42

• La freinectomie : Quand faut-il intervenir ?
W. EL KHOLTI, J. KISSA
Rev Odont Stomat 2016; MAY 45:00-00

L’Association du personnel du CCTD en partenariat avec
la FMDC ont organisé la sortie a Oualidia

C’est pour la 5ème année consécutive que 
l’association du  personnel du CCTD et la 
FMDC organisent au pro�t de leur personnel 
une journée excursion. Cette année, la destina-
tion fût la petite ville de Oualidia connue aussi 
sous le nom de « perle bleue du Maroc ». 
Rassemblés à la Faculté le 07 Mai 2016, les 
participants ont pris l’autocar pour arriver à la 
plage de Oualidia où de petites barques  leur 
ont permis de faire le tour de ses �ots bleus, 
parfois verts turquoises et de sa belle lagune. 

Sur les dunes et les plages de sable �n et blond, certains se sont détendus respirant l’air frais 
et naturel de la mer, d’autres ont préféré faire la marche longeant l’océan paisible et calme ce 
jour-là.

Avant et même après le repas de midi, presque tout le monde s’est régalé en dégustant les 
fameuses huitres, oursins et autres crustacés réputés être les meilleures au monde. Dans une 
ambiance de convivialité, d’amitié et de chants (par les supporters d’Alwidad), les partici-
pants ont pris au déjeuner des plats de poisson et de fruits de mer.

Ce fût en tout cas une belle journée en un jour ensoleillé dans une petite ville paisible et 
calme, véritable perle bleue du Maroc.

Tout le personnel du CCTD et de la 
Faculté tient à remercier vivement Mr le 
Doyen Rifki Chouaib qui n’a ménagé 
aucun e�ort pour l’organisation et la 
réussite de cette journée, ainsi que 
madame Moatassim, Mme le Pr Tricha 
et Mr le Pr Aazzab. 
En�n l’association du personnel du 
CCTD voudrait également remercier les 
deux laboratoires Sipromed et Identité 
Médicale qui ont contribué �nancière-
ment à la tenue de cette excursion.

Il fût un temps où le dirigeant d’un établissement universitaire 
était « protégé » par un contexte non « concurrentiel », surtout 
dans le domaine de la formation médicale, dont 
l’odontologique.                                                                                                                                                                          

Il  fût également un temps où la simple allusion à la 
« concurrence » choquait plus d’un chef d’établissement ; 
étant précisé que le terme « concurrence » est considéré ici 
dans   le  sens  d ’une interac t ion dynamique d ’une 
«  organisat ion »  avec son environnement et non pas 
dans le sens de la confrontation.                                                                                                                                                       

A une époque non lointaine, et dans un contexte 
réglementaire «protectionniste» qui plaçait les 
établissements universitaires, -et hospitaliers, dans une 
situation quasi-monopolistique, un dirigeant était apprécié 
pour la quantité des ressources matérielles acquises et 
mises à sa disposition. En e�et, les ressources matérielles 
était considérées comme l’élément le plus déterminant  
l’investissement dans l’élément humain était relégué au 
second plan (avec la  fameuse maxime : « personne n’est 
indispensable »). 

Mais crise économique oblige, les postes budgétaires, jadis 
pléthoriques, se font de plus en plus rares. Et, même s’il est 
disponible, ce capital humain boude de plus en plus la 
fonction publique pour s’orienter vers une activité libérale 
plus attrayante et plus lucrative bien que les enceintes 
hospitalo–universitaires subissent une hémorragie de 
départs sans précédent.

Dans le présent contexte de « libéralisation du marché du 
savoir », les établissements d’enseignement médical public, 
notamment la Faculté de Médecine Dentaire, ne sont pas à 
l’abri des aléas de la « concurrence ».                                                                                                                                        

La question cruciale qui se pose donc est : quel devenir pour 
nos établissements d’enseignement médical à caractère 
public qui se veulent être en même temps autant 
concurrentiel  que compétitif dans les prochaines années ?

 A mon avis, l’avantage concurrentiel déterminant ne réside 
pas essentiellement dans les ressources matérielles, mais 
dans deux paramètres  que sont la dynamisation de la 
gestion des ressources humaine  (GRH)  et  l’adoption et la 
mise  en œuvre d’une organisation idoine :

1- La mise en place d’une politique de gestion des 
Ressources Humaines :

La capacité et la volonté du «Top Management » à mener 
une vraie gestion des Ressources Humaines(RH), en termes 
de développement, de mobilisation du personnel et de 
conduite du changement sont incontournables. Ceci est 
d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’une institution du « savoir » 
dans la mesure où dans une économie du savoir, le vrai 
capital n’est pas matériel mais immatériel.                                                                                                                                                                      

Aussi,   la réussite de la réforme du régime des études 
odontologiques mise en œuvre en 2014,  suivie 
également par l’ensemble des opérateurs, publics et 
privés, dépendra- t- elle de la capacité de l’institution 
académique à développer une  politique de GRH e�cace. 
Cette dernière   sera  basée sur la mise en place d’ une 
gestion prévisionnelle des emplois, des e�ectifs  et des 
compétences (GPEEC), d’ entretiens annuels d’évaluation,  
d’une démarche de  management de la performance , 
d’enquêtes de satisfaction interne et externe avec 
l’instauration d’une culture de gestion relation client 
interne.

2- L’adoption d’une organisation pour un  fonctionnement 
plus e�cace : 

Le pro�l de nos diplômés passe non seulement par le savoir 
dispensé par la Faculté mais aussi et surtout par celui 
dispensé au sein de la structure hospitalière. L’absence 
d’une harmonie fonctionnelle et surtout organisationnelle 
entre la Faculté et l’hôpital publics constitue un frein pour 
tout développement.                                                                                                                                                                      

Il n’est guère étonnant de constater que, dans ce contexte, 
les universités privées des sciences de la santé, récemment 
créées, ont compris les enjeux et ont opté pour le modèle 
d’une organisation simple avec des procédures 
administratives souples et  plus  réactives, proactives, 
dirai-je.

FELICITATIONS :
Au Docteur Sofia DROURI qui a réussi à l’examen �nal du diplôme national de spécialité 
odontologique (session de juin 2016)
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Thèses soutenues (mai-juillet 2016)

NOM ET PRENOM                   TITRE DIRECTEUR  MENTION 
 

NIDAAZZI  SALMA Evaluation de l’enseignement 
des travaux pratiques de 
pédodontie à la FMDC : 
enquête auprès des étudiants de 
4ème de l’année universitaire 
2014 -2015 

Pr.  BOUSFIHA 
Pr.  BADRE 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 
 

AAZAZI  HAJAR Fiabilité dans le diagnostic des 
troubles des articulations 
temporo-mandibulaires : revue 
systématique de littérature 

Pr.  ANDOH 
Pr.  MOUSSAOUI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange 

BELLABBES ANAS  
TAYEB NOURA  

Evaluation de l’internat en 
odontologie à la FMDC 

Pr.  HAMZA 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange  

LAGOUIRAH  
WAFAA   
NAJJAR  KHADĲA 

Etat bucco-dentaire chez 
l’enfant diabétique : étude cas 
témoin 
 

Pr.  BOUSFIHA 
Pr.  JENNANE 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse  

ZIANI  HANAA La prévalence de la carie de la 
dent de 6 ans dans la région du 
Grand Casablanca 
 

Pr.  BADRE 
Pr.  HASSOUNE 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange  
 

AIT BOUGADIZ  
ZOUHAIR 

Les gênes exprimées par le 
follicule dentaire et le ligament 
parodontal : état des 
connaissances 

Pr.  HADDOUT 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

EL YAAGOUBI  
IMANE 
ZIYATI  OMAR 

Les stratégies d’apprentissage 
des étudiants en médecine 
dentaire des 2 facultés de 
Casablanca et Rabat : étude 
descriptive 

Pr.   
EL BOUSSIRI 
Pr.  BADRE 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

 



N°21 /  Mai --> Août 2016

Restez informés de
l'actualité avec la 

FMDC News Letter

FACULTE DE MEDECINE
DENTAIRE DE CASABLANCA

Responsable de la rédaction : Pr Chouaib RIFKI

BEN BAYZ  NASMA 
BOUFDIL  HIND 

Facteurs de réussite pour les 
étudiants du 1er cycle de la 
FMDC 

Pr.  
EL BOUSSIRI 
 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

BOUSSIR  NADIA Le guide de bonnes pratiques 
en pharmacovigilance 
 

Pr.  ZAIM 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

EZZARHOUNI  
BOUCHRA 

SALVADORA  PERSIKA et 
parodontie 

Pr.  KHLIL 
 

Très honorable, 
félicitation du jury 
 

HAMDALI  IMANE Les ostéites diffuses des 
maxillaires d’origine 
infectieuse, les particularités 
bactériologiques : revue 
systématique de littérature 
 

Pr.  MEDAGHRI 
Pr.  ROCHD 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

KAMALI LAMIA  Evaluation du degré de 
satisfaction des patients suite au 
détartrage surfaçage 
 

Pr.  AMINE  KH. 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

RIDA HIBA  L’élaboration d’un guide 
clinique et de laboratoire de 
prothèse adjointe totale à 
l’usage des étudiants de la 
FMDC 

Pr.  KAOUN 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

OUMENSOUR  
KHADĲA 

L rééducation des fonctions 
orales chez l’enfant en situation 
de Handicap 

Pr.  CHLYAH 
 

Très honorable, 
félicitation du jury 

LAGHLALY   
FATIMA    
EZZAHRA 
MELIANI      
LAMIAA 

Prévalence des parodontites 
précoces chez  
le jeune Marocain scolarisé âgé 
de 10 a 18 ans dans la région de 
Tanger: enquête 
épidémiologique 

Pr.  KISSA 
Pr.  CHEMLALI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange  
 

SEMLANI  MERIEM Evaluation du profil médical 
des patients consultant au 
service d’odontologie 
chirurgicale du CCTD : enquête 
rétrospective 
 

Pr.  BENYAHYA 
Pr.  HAMZA 
Pr.  HAITAMI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange 

 

Thèses soutenues (mai-juillet 2016) 
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DAHIRI   HALIMA 
KHALLOUKI  
SAFAA 

L’évaluation en ligne des 
compétences cliniques des 
étudiants : qu’en pensent nos 
enseignants et nos étudiants ? 

Pr.  EL ARABI 
Pr.  HAMZA 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

ARAQI  HAJAR Tumeurs ostéoformatrices 
bénignes des maxillaires : revue 
systématique de littérature 

Pr.  MEDAGHRI 
Pr.  CHEMLALI 
 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange  

BOUSBOULA  
AYOUB 
EL MACHROUHI  
MAROUANE 
 
 

Les étudiants de la FMDC : 
sont-ils intéressés par la 
recherche scientifique ? 

Pr.  BOURZGUI 
Pr.  KHLIL 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange 

CHEIKH  LEMIRA Prise en charge des patients 
atteints d’une asymétrie faciale 
en prothèse adjointe : à propos 
de cas clinique 

Pr.  CHEIKH 
 

Très honorable, 
félicitation du jury 

CHRIYHA BADR  Les préparations des bases 
prothétiques amovibles 

Pr.  
BELLEMKHANN
ATE 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

ES SAKHI  IMAD Les dents contre plaquées en 
prothèse adjointe partielle 
coulée : à propos de cas 
cliniques 

Pr.  KAOUN 
 

Très honorable, 
félicitation du jury 

NADEL RACHA  Réhabilitation prothétiques des 
patients édentés atteints de 
troubles neurologiques de la 
face : à propos de cas cliniques 

Pr.  KAOUN 
Pr.  CHEIKH 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

AMORRI   AYA Evaluation de l’état bucco-
dentaire chez l’enfant atteint de 
trisomie 21 : enquête auprès de 
l’association ANAIS de 
Casablanca  

Pr.  EL ARABI 
Pr.  MTALSI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

BAALI  AYMAN  
MOUAK FAYSAL  

Prévalence des alvéolites au 
service d’odontologie 
chirurgicale 
 

Pr.  BENYAHYA 
Pr.  HAMZA 
Pr.  HAITAMI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange  
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EL KAKI  SARA Santé dentaire du jeune enfant : 
guide pratique pour les 
pédiatres 
 

Pr.  HAMZA 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

BOUBRIK   HIND L’intelligence émotionnelle 
dans le cursus universitaire du 
médecin dentiste 

Pr.   
EL BOUSSIRI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse  

ICHI  ASMAA  
IGNANE MERIEM  

L’évaluation du taux de perte 
dentaire ayant pour cause la 
parodontite chronique 

Pr.  EL HOUARI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange  

ASKAOUI  LAMIAA Facettes en céramiques collées : 
actualisation des concepts de 
préparation et des principes de 
réalisation 

Pr.  JOUHADI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse  

ADIL ZAKARIYA  
AGOURAM  
SOUKAINA 

Etude rétrospective sur la 
chirurgie des dents de sagesse 
inférieures 

Pr.  HAMZA 
Pr.  MEDAGHRI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse  

KABADOU     
LAMYA 

FILIFACTOR  ALOCIS et 
maladies parodontales 

Pr.  MIKOU 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse 

OTHMANI  
CHAIMAA 

Chirurgie orale minimalement 
invasive 

Pr.  BENYAHYA 
Pr.  KISSI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange  

BOUANANE  BAHIA 
MOUKDI  
MOHAMED TAHA 

Instrument unique de 
preparation endodontique, 
etude comparative du respect 
de la trajectoire canalaire entre 
WaveOne et ProTaper 
Universsal 

Pr.  BENKIRAN 
Pr.  LASLAMI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange  

BACHTI  SIHAM La prévalence de la carie de la 
1ère et 2ème molaire chez les 
patients adultes consultant au 
CCTD de Casablanca  

Pr.  BADRE 
Pr.  EL MERINI 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse  
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NAIT ĲJA  DOUAA 
OIZZAHRA  NORA 

Evaluation des connaissances et 
savoir faire des prothésistes 
dans le domaine de la prothèse 
maxillo-faciale 

Pr.  ZEROUAL 
 

Très honorable, 
félicitation du jury 

FEKKAR ASMA  Ostéo-coalescence et ostéo-
intégration deux processus de 
reconstruction osseuse : étude 
expérimentale 

Pr.  SIDQUI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse  

ABOUAMER  
SOUFIANE  
BOUNNIT  SALIMA 

Diabète et groupes sanguins Pr.  SIDQUI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange 

BELARROUD  
SALMA 
LAAREJ  ISSAM  

Etude de la prévalence des 
pathologies tumorales bénignes 
de la muqueuse orale au niveau 
du service d’odontologie 
chirurgicales 

Pr.  BENYAHYA 
Pr.  KISSI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange 
 

NAJAR  DOHA 
 
 
 
 

Impression 3D en prothèse 
conjointe et en implantologie 

Pr.  AMINE  M. Très honorable, 
félicitation du jury 

GHALLOUDI  ISSAM Démarche qualité et 
certification en O.D.F. 

Pr.  EL QUARS 
 

Très honorable, 
félicitation du jury 
 

ZAROUKY      
IMANE 

Etude de la prévalence des 
parodontites précoces chez le 
jeune Marocain scolarisé âgé de 
10 a 18 ans dans la ville de 
Casablanca 

Pr.  KISSA 
Pr.  CHEMLALI 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse  

LAMTAIBI  NEZHA La prévalence des anomalies 
orthodontiques chez une 
population de lycéens à 
AGADIR 

Pr.  OUSEHAL 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse  
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TRIFA EMNA  
 
 
 
 

Motifs de consultation en 
odontologie pédiatrique au 
CCTD de Casablanca 

Pr.  HAMZA 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange 

ASSAKHEN  ILYAS Prise en charge des 
traumatismes des tissus durs 
dentaires : enquête auprès des 
chirurgiens-dentistes au secteur 
privé de Casablanca 
 

Pr.  LAHLOU 
Pr.  DHAIMY 
 

Très honorable, 
félicitation du jury, 
proposition au prix 
de thèse et à 
l’échange 
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