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Edito
Samira BELLEMKHANNATE
Professeur de l’enseignement supérieur
Chef de service de prothèse adjointe
Directeur du diplôme de spécialité de prothèse adjointe

Avant qu’elle ne devienne un mythe…
Une prothèse adjointe totale réussie est celle qui dévoile, par une seule
contemplation, l’entière identité du patient : homme ou femme, jeune ou âgé,
introverti ou extraverti…
Mais la prothèse totale amovible a-t-elle encore de beaux jours devant elle ? Ou
n’est-elle plus qu’une espèce en voie de disparition ? A en juger par tous les
progrès technologiques et scientifiques en dentisterie, surtout implantaire,
devant tous les problèmes cliniques d’instabilité et de lyse osseuse terminale, et
face à la longueur des temps de réalisation nous serions tentés d’acquiescer. Or,
de nombreuses statistiques prévisionnelles tendent à refréner nos espoirs, que ce
soit dans les pays occidentaux ou à plus forte raison dans notre pays.
Cependant, quel que soit notre choix thérapeutique, nous devons continuer à
prendre en compte la spécificité psychologique de cette catégorie de patients. En
effet, l’édentation complète n’est pas la seule source de leur mal être ou de leur
fragilité psychique, car, au vu leur âge souvent avancé, il est probable qu’ils soient
dépourvus de leur activité professionnelle, qu’ils se soient séparés de leur
conjoint et/ou de leurs enfants, partis pour poursuivre leurs études ou pour
fonder à leur tour leur famille. C’est dans ce contexte que l’on reçoit parfois nos
patients ; et il nous incombe alors de leur restituer leurs dents et leurs fonctions
orales, afin tout simplement de leur « rendre le sourire ». Ce dernier doit incarner
les traits de caractères et la personnalité du patient, correspondre l’image qu’il se
fait de lui-même. Tous ces critères doivent transparaître des formes et de
l’agencement des dents prothétiques, ce qui nécessite un choix minutieux.

Conseil d’Etablissement
du 20 octobre 2016
Après présentation des bilans par Mr le
doyen, les coordinateurs des commissions et
les chefs de département puis discussion des
différents points soulevés, il a été décidé de :
• établir des critères de validation clairs pour
chaque service clinique en vue d’une
validation objective des stages cliniques des
étudiants de 4ème et 5ème années.
• soumettre à la commission pédagogique la
proposition de tenir compte de la note
obtenue au TP de PA pour les 4èmes années en
lui attribuant un pourcentage de 30% dans
l’examen écrit final. Proposition émise par Pr
Kaoun en raison du problème d’absentéisme
des étudiants.
• mettre à la disposition de la bibliothèque un
tiré à part des articles publiés par les
différents praticiens.
• saisir le conseil d’université pour la prise en
charge des experts étrangers.
• programmer une réunion de la commission
recherche pour discuter l’accréditation et la
budgétisation du laboratoire de recherche.

Par ailleurs, la mise en bouche des prothèses ne sera pas l’étape ultime ni une
étape de convenance, car un nouveau appareillage peut faire mal. De ce fait, elles
doivent être équilibrées et parfaitement intégrées. Tolstoï a raison de relier la
patience et le temps. En effet, durant cette période post-prothétique plus ou
moins longue, nous devons être armés de patience mais aussi de connaissances,
car face à chaque doléance il existe un remède approprié. En revanche, pour
distinguer le bon remède, un diagnostic précis s’impose.

• soulever le problème posé par la
participation des jeunes enseignants
(nouveaux recrutés) aux formations
diplômantes dans le secteur privé.

Outre l’équilibration occluso-prothétique, il ne faut pas sous-estimer le rôle de
l’hygiène bucco-prothétique ni celui de l’hygiène alimentaire, car un régime
diététique équilibré protéiné et vitaminé favorise la stabilité prothétique.

Au terme du conseil, Mr le doyen a présenté la
proposition du Dr Charâa concernant le
nouveau logo de la FMDC, proposition qui a
été appréciée par l’ensemble des membres
présents bien que certaines remarques ont été
émises à propos de sa conception.

Hormis la rigueur technique des
empreintes,
ce sont là les éléments qui
Fatima
MOATASSIM
contribuent à la réalisation d’une
prothèse
complète
amovible réussie. En
Secrétaire Générale
somme, pour que ce but soit atteint
nous devons envisager la réhabilitation
fatimamoatassim1@gmail.com
prothétique dans sa complexité morpho-psychologique et sa spécificité clinique.

• identifier les raisons d’absentéisme des
représentants des étudiants au conseil
d’établissement.
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Réforme des études odontologiques / organisation modulaire de S3 et S4
La mise en place du nouveau programme de réforme des études odontologiques a nécessité plusieurs réunions de travail et de coordination
avec les différentes équipes en charge des 7 modules semestriels de la 2ème année.
Ci- après l’organisation modulaire de S3 et S4 :
Modules de S3

Eléments du module

MORPHOGENESE ET
ANATOMIE CRANIOFACIALES

APPAREIL
MANDUCATEUR

APP ANATOMIE
DENTAIRE ET
OCCLUSION
PATHOLOGIE DES
TISSUS DURS DE LA
DENT
BIOMATERIAUX ET
RESTAURATIONS
CORONAIRES
UNITAIRES

APP
RESTAURATIONS
CORONAIRES
UNITAIRES

COMMUNICATION
ET INFORMATION
MEDICALE

EMBRYOLOGIE ET
DEVELOPPEMENT
CRANIO-FACIAL
ANATOMIE TETE ET COU
HISTOLOGIEEMBRYOLOGIE
DENTAIRE ET
PARODONTALE
PHYSIOLOGIE OROFACIALE
ANATOMIE DENTAIRE
DESCRIPTIVE
APP ANATOMIE
DENTAIRE
APP INITIATION A
L’OCCLUSION
ECOSYSTEME ORAL
PATHOLOGIE DENTAIRE
MATERIAUX DE
RESTAURATION ET DE
REPLIQUE
ODONTOLOGIE
RESTAURATRICE
PROTHESE FIXEE
UNITAIRE METALLIQUE
APP
ODONTOLOGIE
RESTAURATRICE
APP
PROTHESE FIXEE
UNITAIRE METALLIQUE
TECHNIQUES
D’EXPRESSION
ET DE COMMUNICATION
INFORMATION
MEDICALE

V.H Total

Volume
Horaire
30h

Coordonnateur
du module
Z. BENTAHAR

35h
30h
A. ANDOH
20h

Modules de S4

Eléments du module

Volume
Horaire

PATHOLOGIE
ENDODONTIQUE ET
PATHOLOGIE
DENTAIRE
PEDIATRIQUE

PATHOLOGIE
ENDODONTIQUE

25h

PATHOLOGIE DENTAIRE
PEDIATRIQUE

25h

BIOMATERIAUX ET
RESTAURATIONS
UNITAIRES
ESTHETIQUES

26h
40h

A. ANDOH

20h
26h
24h

H. EL MERINI
PROTHESES
AMOVIBLES
RESINES

32h
20h

APP RESTAURATION
UNITAIRE
ESTHETIQUE

B. M’BARKY
APP PROTHESES
AMOVIBLES
RESINES

18h
36h
B. M’BARKY
36h

50h

PREVENTION EN
PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
F. BOURZGUI

20h
463h

MODULE
D’OUVERTURE

BIOMATERIAUX
ODONTOLOGIE
RESTAURATRICE
ESTHETIQUE
PROTHESE FIXEE
UNITAIRE ESTHETIQUE
APP ODONTOLOGIE
RESTAURATRICE
ESTHETIQUE
APP
PROTHESE FIXEE
UNITAIRE ESTHETIQUE
PROTHESE AMOVIBLE
PARTIELLE EN RESINE
PROTHESE ADJOINTE
PARTIELLE COULEE :
ETAPES INITIALES
APP
PROTHESE AMOVIBLE
PARTIELLE EN RESINE
APP
PROTHESE ADJOINTE
PARTIELLE COULEE :
ETAPES INITIALES
PREVENTION DES
INFECTIONS AU
CABINET DENTAIRE
PREVENTION
INDIVIDUELLE ET
COMMUNAUTAIRE
MODULE OUVERTURE
AU CHOIX
Sur une liste établie
annuellement par le conseil
d’établissement
(Sport culture, recherche…

V.H Total

Coordonnateur
du module
S. E ARABI

18h
16h

H. EL MERINI

26h
36h
H. EL MERINI
36h
25h
KH. KAOUN
25h

30h
KH. KAOUN
30h

24h
M. HAMZA
30h

50h

396h
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Cérémonie de remise des diplômes au titre de l’année
universitaire 2015/2016 :
Célébrée le 21 Octobre 2016, cette cérémonie a clôturé les travaux de la commission au titre de
l’année 2015/ 2016.
Après allocution de Mr le doyen, ont été remis :
- Les diplômes aux lauréats en médecine dentaire.
- Les diplômes de spécialité aux docteurs : S. Drouri (OC), M. El
Medaghri (PC), M. Naciri (PC), Z. Rachdy (ODF) et A. Mabrak
(ODF) qui ont été primées par les laboratoires ORAL B.
- Les prix octroyés par Colgate aux majors de promotion (H. Mansy 1ère A, S. Chakouk 2ème A, I. Naji 3ème
A, A. Haddou 4ème A et B. Zaher 5ème A) et à l’étudiant de l’année en prévention bucco-dentaire (FZ.
Amseggher).
- Les prix décernés par le conseil régional sud de l’ordre des médecins dentistes et l’AMPBD aux deux
meilleures thèses soutenues.
- Les prix attribués par le laboratoire IBERMA aux enseignants de l’année (Pr T.Rochd pour la 1ère année,
Dr S.Dhaimi pour les TP des 2ème et 3ème années et Dr M. Bouzoubaa pour l’encadrement clinique des
étudiants de 4ème et 5ème années).
- Des trophées, préparés par la commission, ont été attribués aux étudiants qui se sont distingués aux
olympiades de l’EHTP, de l’ISCAE et de la FMPC (M.Bassam, S.Baroud, S.Azim, M.Benhayla, A.Miftah, AT.
Belmekki, O.Bahedi, O.Bye, A.Bye, K.Abdelali, M.Bouya, H.Bouzida, Z.El Khalfi, C.Lakbiri, M.Regragui,
A.Abdellatif, I.Sagal et l’équipe féminine de Basket ball).
La cérémonie a été animée par le Dj Youssef, Dr N. Raiss (lauréate 2016) et Dr. A. Mourtazik (Résident en
parodontologie).

PUBLICATIONS :
Aggressive and chronic periodontitis in a population of Moroccan school students
J. KISSA, S.CHEMLALI, B. EL HOUARI, K. AMINE, N. KHLIL, S. MIKOU, S. NADIFI, JM. ALBANDAR
Journal of Clinical Periodontology. J Clin Periodontol 2016; 43: 934–939 doi: 10.1111/jcpe.12584
Le recouvrement radiculaire: facteurs pronostiques et techniques chirurgicales.
Kh. AMINE, W. EL KHOLTI, A. MORTAZIQ, J. KISSA
Revue de Stomatologie de Chirurgie Maxillo-Faciale et de Chirurgie Orale
Rev Stomatol Chir Maxillofac Chir Orale 2016;xxx:1-8 2213-6533/ß 2016 Elsevier Masson SAS.
Etat bucco dentaire des enfants asthmatiques recevant une thérapie d’inhalation : Etude au centre hospitalo-universitaire de
Casablanca
B. Bousfiha, FZ. Ghazzar, B. Slaoui, J. Ladner, M. Hamza
Programmé dans le n° de Décembre 2016 dans la revue Odonto-Stomatologie Tropicale.
Les étudiants de la faculté de médecine dentaire au Maroc sont-ils motivés?
Are Moroccan dental medicine students motivated?
Décembre 2016 (Pédagogie Médicale)
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College des départements
Nous tenons à informer nos lecteurs que le mandat des
chefs de département a été prolongé par une note de
l’université qui souhaite faire concorder les mandats
des chefs de départements avec les mandats des chefs
d’établissement. Cet ajustage vise un avantage dans la
mise en œuvre du plan d’action du Doyen.
Depuis la rentrée le collège des départements a tenu
ses réunions de façon régulière, le premier jeudi de
chaque mois.
Les actions phares de ce premier trimestre sont les
suivants :
1. Le recrutement de nouveaux PA
L’octroi de 2 postes budgétaires pour professeur
assistant a permis de définir une procédure se basant
sur la charge horaire, les besoins d’encadrement et le
profil du candidat afin de pouvoir recruter des
candidats motivés et efficients.
2. constitution de commission ad hoc
A partir du collège des départements des commissions
se sont constituées pour : proposer une nouvelle charte
des thèses, pour établir un règlement intérieur par
département, pour la célébration du 35ème anniversaire et enfin pour contribuer à l’élaboration d’un
nouveau guide de la FMDC
3. contribution à la réforme du 3ème cycle.
Une réflexion concernant la réforme du 3ème cycle a est
initiée. Les chefs des départements ont intégré une
commission nationale comprenant des membres de la
commission pédagogique et des chefs des services
cliniques. Ce projet a commencé à la fin du 3ème
trimestre 2016, il suit son cours avec un renfort de ses
membres.
4. mise en œuvre de la formation continue.
Les chefs des départements ont été impliqués dans la
mise en œuvre du nouveau projet de la formation
continue. En effet, l’université a validé en 2015 de
nouvelles procédures visant à corriger bons nombre de
dysfonctionnements de cette activité. Parmi les points
importants : la dissociation du budget de la formation
continue du budget de la faculté.

Activités de la commission vie éstudiantine
- Organisation de la journée d’intégration des 1ères années et de la cérémonie de
remise des diplômes (2015/2016).
- Organisation d’une sortie au club hippique le barry le samedi 22 Octobre dans le
cadre de l’intégration des étudiants de 1ère année.
- Lancement des travaux des clubs estudiantins sportif et artistique.
- Organisation du 1er projet du club artistique, le festival des couleurs, célébré au Club
KAHRAMA le samedi 12/11/2016.
- Participation des étudiants à la journée du lauréat organisée par le conseil régional
sud des médecins dentistes.
- Accompagnement des étudiants en vue de la résolution des problèmes posés par les
stages cliniques.

Journée d’intégration des étudiants de 1ère année
au titre de l’année universitaire 2016/17
Découvrir la faculté est une nécessité pour réussir ses études. C’est dans cet objectif
qu’une journée d’intégration des nouveaux inscrits à la FMDC a été organisée le 23
septembre dernier.
Durant cette journée, les étudiants de 1ère année ont été accompagnés par leurs aînés
de 2ème année et par les représentants du BDE pour explorer la faculté, en comprendre
et connaître l’essentiel et tisser les premiers liens avec les différents acteurs de
l’établissement.
Les étudiants ont été également accueillis par Mr le Pr Rifki (doyen de la faculté), Mme
le Pr Haddout (coordinatrice des enseignements de 1ère année) ainsi que par Mme le
Pr Chlyah (coordinatrice de la commission vie estudiantine). Des explications portant
sur leur cursus universitaire, sur le déroulement de leur 1ère année ainsi que sur leur vie
estudiantine en général leur ont été transmises.
Les étudiants ont été invités ensuite à prendre part à un cocktail de bienvenue préparé
en leur honneur.
Pour renforcer ce premier contact, une sortie au club hippique le barry a été organisée
par le BDE le samedi 22 Octobre.
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FORMATIONS CONTINUES :

• Relancement des diplômes universitaires suivants
• Odontologie pédiatrique/ 4ème promotion
• Radiologie maxillo-faciale/ 1ère promotion
• Orthodontie/ 10ème promotion
• Endodontie-dentisterie restauratrice/5ème promotion
• Implantologie orale/5ème promotion
• Management du cabinet dentaire/2ème promotion

• Dates à retenir :

• 2ème module du D.U des urgences : 10 et 11 novembre
2016
• 1er module du D.U d’Odontologie pédiatrique : 25 et 26
novembre 2016
• 1er module du D.U d’Endodontie-dentisterie restauratrice :
25 et 26 novembre 2016
• 6ème module du D.U de Recherche : 1er décembre 2016
• Soutenance des mémoires de fin d’étude du D.U
d’implantologie orale : 16 décembre 2016
• 1er module du D.U de Radiologie Maxillo-Faciale : 29 et 30
décembre 2016
• 7ème module du D.U de Recherche : 5 et 6 janvier 2017
2016
• 2ème module du D.U d’Odontologie pédiatrique : 13 et 14
janvier 2017
• 2ème module du D.U d’Endodontie-dentisterie restauratrice 19 et 20 janvier 2017
• 3me module du D.U des urgences : 26 et 27 janvier 2017

AGENDA

 9ème congrès scientifique de la société marocaine de la
médecine buccale et chirurgie buccale : 09 et 10 décembre
2016 à Casablanca
 Examen écrit 1ème partiel: du 09 au 20 janvier 2017
 Délibération et affichage des résultats : 16 et 17 février 2017
 Réunion de la commission scientifique : 07 février 2017
 Congrès de la fédération dentaire internationale FDI :
27-28-29 avril 2017 à Marrakech
 COL FMDC : 5ème journées scientifiques de l’orthodontie :
26-29 janvier 2017 à Casablanca

Reélection de Mme benyahya au conseil de la fédération
dentaire international FDI
Madame le Professeur Ihsane
Ben Yahya a été ré élue au
Conseil de la Fédération
Dentaire Internationale (FDI) lors
de son Assemblée Générale
Annuelle tenue le 09 Septembre
2016 à Poznan en Pologne.
Madame le Professeur Ihsane
Ben Yahya dont la candidature a
été présentée par L'Association
Marocaine de Prévention Buccodentaire la première fois en septembre 2013 a
été la Première Femme Arabe et Africaine à accéder au conseil de la FDI. Depuis
sa nomination, elle a occupé des postes d'influence dans divers comités tel que le
comité de la Pratique Dentaire qui lui a permis de participer à la révision des
déclarations de principes de la FDI , celui de l’ Education, qui lui a permis de
participer à l'organisation scientifique du programme de Poznan et de militer
afin d'enrichir le programme, à inclure des Professeurs conférenciers marocains.
En tant que Conseiller de liaison auprès du comité Journée Mondiale de la Santé
Buccodentaire, elle a pu avec l'AMPBD inscrire depuis trois années successives le
Maroc à célébrer cette journée. Grâce aux différentes sections de l'AMPBD, aux
comités d'organisation et soutien indéfectible des ministères de la santé et de
l'enseignement supérieur, de la Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca et
du CHU ainsi que de la Fondation Lalla Salma prévention et traitement du cancer,
et du conseil national de l'ordre des médecins dentistes, et grâce aux partenariats
tissés avec des organismes privés, enfants et adultes, populations jeunes et âgées
ont pu célébrer la journée mondiale de la santé Buccodentaire et bénéficier de
programmes de sensibilisation à l'importance de la santé orale pour une
meilleure qualité de vie.
Elle est depuis trois ans, également Coordinatrice de la stratégie pour l'Afrique
conduite par la FDI. Cette stratégie a pour principaux objectifs de promouvoir la
formation des leaders des associations et organisations africaines en leadership
et en gestion de projets dans le domaine de la santé publique.
Professeur Ben Yahya a proposé avec l'AMPBD, que le Maroc soit, en Avril 2017, le
pays organisateur du Premier Congrès Régional Africain de la FDI.
Avec l'AMPBD, elle milite pour que ce projet, premier depuis la création de la FDI,
il y a de cela 116 ans, soit un succès pour le pays.

N°22 / Septembre--> Novembre 2016

FACULTE DE MEDECINE
DENTAIRE DE CASABLANCA
Restez informés de
l'actualité avec la

FMDC News Letter
Responsable de la rédaction : Pr Chouaib RIFKI

Thèses soutenues (septembre-novembre 2016)
FELICITATIONS :
- Aux docteurs qui ont passé
avec succès l’examen final du
diplôme national de spécialité
odontologique (session 27
septembre 2016) :

NOM ET PRENOM

• Dr El Mabrak Asma
- En Prothèse Conjointe :
• Dr El Mdaghri Meriem
• Dr Naciri Meryem
- Aux docteurs qui ont passé
avec succès le concours de
Résidanat session du 16
novembre 2016 :
- En Prothèse Conjointe:
• Dr Benazouz Ichraq
• Dr Mouhibi Abdellah
- En Prothèse Adjointe:
• Dr El Moutawakil Nidal
- Aux docteurs qui ont passé
avec succès le concours
d’Internat, session du 2
novembre 2016 :
• Chafi Imane
• Bouzid Hajar
• Zaher Basma
• Adnane Salma
• Mahfoud Wafaa
• Maftouh Boutaina
• Amesseghir Fatima Zahra
• Hourira Amine
• Wahid Hafssa

DIRECTEUR

MENTION

KHATIB REEM

L’environnement anatomique
Pr. KAOUN
des prothèses adjointes totales
et son incidence sur la stabilité :
à propos des cas cliniques

Très honorable,
félicitation du jury

NOUR ES SALIHINE
MERYEM

Etude descriptive du tubercule
de CARABELLI sur un
échantillon d’étudiants en
médecine dentaire de
Casablanca

Pr. SAYAH
Pr. CHAFAI

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

CHERIF ZAINEB

Etude comparative du sens
vertical entre deux populations
hyperdivergents et
hypodivergents selon l’analyse
de BIGGERSTAFF

Pr. EL QUARS

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

HOUALI ASMAE

Santé dentaire de la femme
enceinte : guide pratique pour
les gynécologues

Pr. HAMZA

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

AIT SIDI BELAID
LATIFA

Le point sur les implants courts Pr. BELLEMdans la restauration des cas
KHANNATE
mandibulaires très résorbés :
revue systématique de la
littérature

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

SANDALI FATIMA
AZZAHRA

Médicaments génériques au
Maroc : enquête auprès des
médecins dentistes du grand
Casablanca

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

- En Orthopédie Dento-faciale :
• Dr Rachdy Zineb

TITRE

Pr. HAMZA
Pr. ZAIM
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Thèses soutenues (septembre-novembre 2016)
KHALFAOUI HASSANI Evaluation des choix des
Pr. ALAMI
MOHAMED
traitements orthodontiques
invisibles pour une population
adulte consultant au service
d’ODF du CCTD de Casablanca

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

KHATTABI SARA

Les eﬀets de la carence en
œstrogènes sur
le remodelage du tissu osseux

Pr.
BENMANSOUR

Très honorable,
félicitation du jury

EL ALAMI AYOUB

La prévalence des kystes des
maxillaires en odontologie
chirurgicale

Pr. BENYAHYA
Pr. HAITAMI

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

AGOUMI MERIEM

Proposition d’un programme
du professionnalisme pour la
FMDC

Pr. BENTAHAR
Pr. ALAMI

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

EL ABBARI SARA

Apport des technologies
numériques dans l’intégration
esthétique et fonctionnelle des
reconstructions maxillofaciales : revue de la littérature

Pr. ZEROUAL

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

EL HARCHI AMINE

Relation entre le diamètre de
préparation apicale et
étanchéité apicale

Pr. BENKIRAN
Pr. LASLAMI

Très honorable,
félicitation du jury,
proposition au prix
de thèse et à
l’échange
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Thèses soutenues (septembre-novembre 2016)
GUELZIM YASSER

L’architecture implantaire et
son impact sur les tissus périimplantaires : revue
systématique de la littérature

Pr. AMINE M.

LAHLOU YASSINE

Etude radiologique des
Pr. AMINE KH.
calciﬁcations intra-sinusiennes :
à propos d’une série de cas de
cône beam dans un cabinet
privé

Très honorable,
félicitation du jury,
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