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Edito

COLLEGE DES DEPARTEMENTS /
COMMISSION DES THESES

Souhaila MOUDDEN
Responsable du service formation continue
et coopération

C’est vers les années 2000 que les premières formations continues
ont vu le jour ; avec le lancement des certificats universitaires en
occlusodontie, en urgences odontologiques, en endodontie et en
radiologie. Et depuis, de nouvelles formations émergent, notamment
en implantologie, orthodontie, pédodontie, chirurgie buccale,
management du cabinet dentaire et recherche.
Dans ce sens, le développement continu des offres de formations a
pu combler les besoins, que ce soit en perfectionnement, en
spécialisation ou dans le but d’actualiser les compétences déjà
acquises par les apprenants.
En effet, notre établissement se distingue des autres institutions de
formation par un cursus assurant une synergie entre savoirs
académiques et savoirs professionnels adaptés au marché du travail.
D’autant plus que, en collaboration avec le Centre de Consultations et
de Traitement Dentaire, la faculté assure une formation de haut
niveau autant sur le plan théorique que clinique. D’où la croissance
notoire de l’effectif des inscrits aux diplômes universitaires proposés.
Ces inscrits présentent des profils variés : résidents ; professeurs,
médecins du secteur privé ou public, etc... Aussi, on assiste
récemment à une nette demande auprès des médecins dentistes
étrangers (Algérie ; Mauritanie, Mali,…).
Le développement de la formation continue au sein de notre
établissement est le fruit de l’investissement du doyen et des
enseignants responsables des F.C qui ont œuvré pour mettre en place
des formations répondant aux attentes des médecins dentistes.
Par ailleurs l’établissement devrait assurer la pérennité de la qualité
des formations continues et en proposer constamment de nouvelles.
En ce sens, une sous-commission de la commission formation
continue a été créée pour l’évaluation des formations continues.
L’analyse des questionnaires renseignés par les responsables des F.C
donnerait une vision globale Fatima
sur lesMOATASSIM
procédures d’améliorations
Secrétaire Générale
envisageables.

fatimamoatassim1@gmail.com

La commission des thèses pour l’année 2016/2017 s’est
déroulée en 4 réunions : Le 03/01/2017 ; Le 10/01/2017 ;
Le 12.01.2017 et Le 17/01/2017 pour la discussion et la
validation des sujets de thèse proposés par les
différents départements.
145 sujets ont été validés pour une promotion de 122
étudiants, ci-joint un tableau récapitulatif des différents
sujets répartis par catégorie et par département.
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REMISES DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES
Au cours de l’année 2016-2017 la facuté de médecine dentaire a organisé plusieurs cérémonies de remise des diplômes universitaires, à savoir :
• 13 médecins dentistes issus de la 3ème promotion du D.U
d’odontologie pédiatrique se sont retrouvés le vendredi 13 janvier
2017 pour recevoir leur diplôme lors d’une cérémonie organisée en
présences des responsables du DU et de l’équipe pédagogique et
administratif.

• lors de la 5ème Journée scientifique de l’orthodontie tenue du 26 au
29 janvier 2017, a eu lieu la remise des diplômes du DU
d’orthodontie. 10 participants de différentes promotions ont reçu leur
diplôme en présence des responsables du DU d’orthodontie et des
conférienciers participants au congrés du COLFMDC.
• Remise des diplomes de la premiere promotion de lauréats du DU
de Management du cabinet dentaire : La cérémonie a eu lieu le 2
février 2017 , en presence de Mr Driss Mansouri président de l’UH2C, Mr
Hassan Sayagh, Directeur général de l’Ecole HEM, Mr Mohamed Jerrar,
président du Conseil de l’Ordre, Mr Mostafa Melsa, président de
l’association professionnelle des sociétés de financement(APSF), Mme
Siham Taisse responsable du DU de management . Monsieur Le Doyen
de la Faculté de Médecine Dentaire a présidé cette séance . 10
participants ont reçu leur diplôme à cette occasion.

• Remise des diplômes de la première promotion du DU de Chirurgie
Buccale :
Durant cette même séance a eu lieu la cérémonie de remise des
diplômes de la 1ère promotion en présence du responsable du DU de
chirurgie buccale Mme Olaya Medaghri Alaoui. 11 participants ont reçu
leur diplôme à cette occasion.
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PUBLICATIONS
Nasal breathing and the vertical dimension: A
cephalometric study
International Orthodontics
First author: Dr. Amal El Aouame
Online publication complete: 8-NOV-2016 DOI
information: 10.1016/j.ortho.2016.10.009
Le fibrome améloblastique chez l’enfant : Rapport
d’un cas clinique
M. El Asmar, M. Mtalsi, H. Koumiti,N. Bennani,
M.Regragui,Y.El Ward, S. El Arabi
RFOP, vol 12-2017, n°1
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
Revue Odonto-Stomatologie Décembre 2016
Mise en ligne et adaptation par scénarisation d’un
support de cours de Prothèse maxillo faciale à un
dispositive E. Learning
Zeroual R., Jouhadi El M., M’Barky El B., Andoh A.
EDP Sciences / AOS n° 282 – 2017
Lichen plan et transformation maligne : à propos d'un
cas clinique
L kissi , I Benyahya
Odontostomatologie tropicale, Décembre 2016
Localisation buccale d'un lymphome de Burkitt : à
propos d'un cas
L kissi , R Bouihi, M lamchahab, A alaoui , I Benyahya
Pan African medical journal , janvier 2017
Epidemiological Profile Of Oral Cancer In Chu Ibn
Rochd - Casablanca - Morocco: About 83 Cases.
Bouzoubaa SM., Rifki C., Hamza M.,Aboussaouira T.,
Sidqui M. and Benyahya I.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE RADIOLOGIE
MAXILLO-FACIALE : DE NOUVEAU A lA FMDC
La radiologie maxillo-faciale fait partie des premières disciplines enseignées en
temps aménagés à la FMDC. En eﬀet le lancement de la 1ère promotion du certificat
de radiologie maxillo faciale a eu lieu en 2004 sous la responsabilité de Mme le
professeur Latifa Tricha. 30 participants dont 5 médecins du CHU étaient inscrtis à ce
certificat .
Ce dernier a été convertit en diplôme universitaire de radiologie maxillo-faciale en
2006 et c’est Mr le Pr Mohamed Baite qui en était responsable. Depuis, deux promotions
successives de 33 participants ont été diplômés avant son intéruption en 2010.
C’est en 2016 que le diplôme universitaire de radiologie maxillo faciale a été réaccrédité
et a été lancé de nouveau sous la responsabilité de Mme le Pr Ihsane BENYAZHYA. les
inscrits à ce diplôme, qui sont au nombre de 12, sont des médecins dentistes du secteur
privé , des résidents et des DNSO de la FMDC.
Le 1er séminaire a été animé par Mme le Pr Mossali de la Faculté de médecine et de
pharmacie de Casablanca.

JOURNEE ECOLE ELBILIA
Le groupe scolaire Elbilia-Léon l’Africain organise chaque année les journées des
voies d’excellence qui ont consacré leur 6ème édition (2017) à l’innovation associée
au verdissement de l’économie.
La Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca a été invitée à participer à ces
rencontres entre futurs bacheliers et différentes universités, facultés et écoles dans
l’objectif de moderniser la démarche de l’orientation post-baccalauréat. Nous avons
donc rassemblé une équipe constituée d’internes, résidants et étudiants. Ces
rencontres se sont déroulées le 14 et 15 Janvier 2017 à l’école Elbilia.
Des stands et des conférences d’orientation ont été animés par des représentants de
plusieurs facultés et universités dont la nôtre. Les objectifs de cette rencontre étaient
d’informer les futurs bacheliers sur les modalités d’accès à la faculté de médecine
dentaire de Casablanca, sur les missions de l’établissement, sur le déroulement du
cursus et sur les différents débouchés possibles à la fin des études.
Pour cela, nous avons utilisé des dépliants qui décrivaient la faculté, les modalités
d’accès, le cursus ou encore le terrain de stage des étudiants à savoir le Centre de
Consultation et de Traitement Dentaire. Le bilan de cette rencontre a été très positif
puisque nous avons été approchés par plus de 7500 étudiants qui sont venus de toutes
les régions du Maroc.
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ACTIVITES DU COMITE DES
AFFAIRES SOCIALES
L’association du personnel du CCTD de
Casablanca, fidèle à sa propre devise : «
l’épanouissement pour tous », a pu réunir
l’ensemble du personnel tant médical que
paramédical et administratif autour de
deux événements phares au titre de
l’année 2016-2017.
Ainsi, en association avec le bureau des
étudiants de la FMDC, et en vue de
célébrer Aid El Mawlid Annabaoui, une
conférence exposant « Les miracles de
l’univers», a été animée le 15 Décembre
par Mr Abdelmajid Benlemlih, ingénieur
en électricité et en informatique, diplômé
de Purdue University (USA). Au cours de
cette conférence, Mr Benlemlih a relaté les
attributs miraculeux du coran prouvant
qu’il est une révélation divine. En effet,
plusieurs vérités scientifiques découvertes
grâce à la révolution technologique du
20ème siècle ont été déjà affirmées dans le
coran il y a 1400 ans. A titre d’exemple,
l’origine de l’univers apparu suite à une
grande explosion ayant eu lieu hors du
temps il ya 15 milliards d’année ; cet
événement appelé Bing Bang est
aujourd’hui la seule explication rationnelle de l’apparition de l’univers.
Autre exemple, il est dit dans le coran
sourate Adh Dharyat, verset 47 « le ciel,
nous l’avons construit par notre puissance
et nous l’élargissons constamment ». La
science est parvenue actuellement à cette
conclusion. Enfin, l’observation astronomique et les télescopes ont montré que le
soleil et la lune se déplacent selon une
certaine orbite bien tracée et il est précisé
clairement dans le coran sourate Al
Anbiyâ, verset 33 « c’est lui qui a créé la
nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun
vogue dans une orbite ».

COMMISSION DES AFFAIRES PEDAGOGIQUES ET ACADEMIQUES
La CAPA a étudié et validé les modules d’ouverture, prévus dans le nouveau programme de
formation. L’objectif de ces modules est de renforcer les compétences personnelles et
professionnelles de l’étudiant.
Cinq modules d’ouverture ont été proposés en S2 :
- Initiation aux logiciels informatique de base
• Sport (Judo, Basket, handball, mini foot)
• Art Plastique
• Développement Personnel et Communication
• Apprendre l’anatomie à travers la broderie
En S4, les étudiants feront le choix parmi les modules suivants :
• Théâtre
• Photographie
• Développement personnel
• Développement personnel par l’art et les méthodes psychocorporelles
• Sport (Judo, Basket, hand bal, mini foot)
Par ailleurs, la CAPA a mené une réflexion sur la procédure du stage de soins infirmiers, deuxième stage
complémentaire prévu dans le nouveau curriculum et que l’étudiant doit réaliser en S4.
Il a pour objectif de :
• Appréhender l’organisation des soins infirmiers
• Acquérir les bases en hygiène hospitalière
• Participer à la réalisation de certains soins infirmiers
Un guide du stage de soins infirmiers a été élaboré. Ce guide comprend le descriptif du stage et précise
la procédure ainsi que les modalités d’évaluation et de validation.

COMMISSION RECHERCHE ET COOPERATION
Durant la période décembre 2016 à début février 2017, la commission recherche et
coopération a travaillé principalement sur la formation doctorale.
La demande d’accréditation de la formation doctorale : Sciences odontologiques et santé est en
cours de finalisation. Les procédures d’envoi à la CNaCES (Commission Nationale de
Coordination de l’Enseignement Supérieur), via la présidence, sont en cours.L’ouverture des
inscriptions en doctorat se fait conformément au calendrier prévu par l’université. Les inscriptions
seront ouvertes tous les ans de septembre à décembre. L’année doctorale démarre en
décembre/janvier.
Par ailleurs, dans la dynamique de la nouvelle organisation de la recherche au sein de l’université
HASSAN II de Casablanca, 10 centres de recherche ont été créés. 10 thématiques de recherche ont
été confiées à ces centres.
Les membres de la CRC sont favorables à l’idée d’adhérer à un centre de recherche. Après lecture
collective des Centres thématiques de recherche de l’UH2 de Casablanca, l’assemblée s’est mise
d’accord pour que la FMDC adhère au centre n°9 : « Santé et Biotechnologie ».
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NOS FÉLICITATIONS
• Aux professeurs Jamila KISSA et
Bouchra BOUSFIHA pour l’avancement
dans le grade
• Aux docteurs qui ont passé avec
succès le concours de recrutement de
Professeur Assistant (session du 14
février 2017) :
- Dr Loubna BENKIRANE en odontologie
pédiatrique
- Dr Amina Gharibi en parodontologie
- Dr Jalila Dakkaki en odontologie
conservatrice.

AGENDA
• 3ème séminaire du DU de Pédodontie :
24 et 25 février 2017
• 2ème module du DU de radiologie maxillo-faciale :
23 et 24 février 2017
• 8ème module du DU de recherche :
2 et 3 mars 2017
• 3ème degré du DU d’endodontie- dentisterie restauratrice :
3 et 4 mars 2017
• 4ème degré du DU des urgences :
30 et 31 mars 2017
• Examen écrit 2ème partiel:
du 22 mai au 2 juin 2017
• Délibérations :
14 et 15 juin 2017
• Affichage des résultats :
16 juin 2017
• Réunion de la commission scientifique:
07 juin 2017

THESES SOUTENUES
SKALLI RADIA

Evaluation de la qualité de vie
chez les patients atteints de
parodontite agressive : enquête
au service de parodontologie

Pr. AMINE
KH.

Très honorable,
Félicitations de
jury,
Proposition pour
le prix de thèse
MAADI MARWA Eﬀet du traitement
Pr.
Très honorable,
thermomécanique sur le Ni-Ti : EL GUERMAI
Félicitations de
état de connaissance
jury,
Proposition pour
le prix de thèse
BENHAILA
Les activités para-universitaires Pr.
Très honorable,
MOHAMED &
culturelles et sportives au sein
EL BOUSSIRI
Félicitations de
BROUKI
de la faculté de médecine
jury,
NASSIMA
dentaire de Casablanca : étude
Proposition pour
descriptive
le prix de thèse
BOUGHA
Perception et attitudes des
Pr. KHLIL
Très honorable,
HAJAR &
médecins dentistes vis-à-vis de Pr.
Félicitations de
CHEMLALI
EL BIYED
la parodontite
jury,
NADIA
Proposition pour
le prix de thèse
DERHMAIN
Evaluation des pratiques des
Pr. HAMZA
Très honorable,
KHADĲA
orthodontistes en matière de
Pr. MTALSI
Félicitations de
prévention en cariologie chez
jury,
l’enfant et l’adolescent
Proposition pour
le prix de thèse
EL AMRANI
Alternatives au prélèvement
Pr. AMINE M. Très honorable,
YASSER
conjonctif dans le traitement
Félicitations de
des récessions : revue
jury,
systématique
Proposition pour
le prix de thèse
ROUĲEL
Evaluation des attitudes, prise
Pr. BOURZGUI Très honorable,
SOUKAINA
de conscience et limites de
Félicitations de
l’utilisation de la dentisterie
jury, Proposition
factuelle en odontologie
pour le prix
de thèse et échange
OUAALLA
Enquête de satisfaction des
Pr. KAOUN
Très honorable,
MERIEM &
patients RAMEDistes traités au
Félicitations de
TAOUILI AFAFE service de prothèse adjointe au
jury, Proposition
CCTD de Casablanca
pour le prix
de thèse et échange
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THESES SOUTENUES (suite)
CHEKKOUR
SANAA &
EL FAID HAJAR

AHMANNA
AZIZ &
NAIT EL HADJ
MARWANE
BENSLIMANE
IKRAM &
FASSY
EL FEHRI
MERIEM
SALHI SARA

QARAFI
FATIMA ZAHRA

La mise en place des dents
retenues: étude au service
d’orthodontie

Pr. KHAZANA Très honorable,
Pr.
Félicitations de
jury, Proposition
BOURZGUI
pour le prix
de thèse et échange
Tabagisme : comportement et
Pr. BADRE
Très honorable,
attitudes des étudiants de la
Félicitations de
faculté de médecine dentaire de
jury, Proposition
Casablanca
pour le prix
de thèse et échange
La prévalence des anomalies
Pr. OUSEHAL Très honorable,
dentaires chez les patients
Pr. BADRE
Félicitations de
atteints de fentes labiojury, Proposition
palatines
pour le prix
de thèse
Proposition d’un programme
Pr.
Très honorable,
BENTAHAR
d’enseignement de
Félicitations de
management en orthodontie
jury, Proposition
P¨r. ALAMI
pour le prix
de thèse
Evaluation des connaissances,
Pr. ROCHD
Très honorable,
Pr.
attitudes et pratiques sur les
Félicitations de
CHEMLALI
accidents d’exposition au sang
jury, Proposition
aux cabinets dentaires : étude
pour le prix
réalisée auprès des médecins
de thèse et échange
dentistes du secteur privé à
Casablanca

EL YOUSSOUFI
MADIHA &
ESSAIDI AMINA

Le proﬁl des étudiants admis
en 1ère année à la FMDC
(2006-2007/2015-2016)

Pr. EL ARABI

MAHMOUD
AYOUB

Potentiel des cellules souches
de dents humaines

Pr. RHRICH
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