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Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, 
 

Dans le cadre de la mobilisation des Marocains du monde dans le développement de leur pays d'origine, le Réseau des 
Compétences Médicales des Marocains du Monde (C3M), créé en 2011, s’engage pour la promotion des échanges 
cliniques, scientifiques et techniques en coopération avec des partenaires du secteur public et privé de santé en 
concert avec les institutions de l'enseignement supérieur au Maroc. C3M vise ainsi une contribution au 
développement dans les différents chantiers et thématiques de la santé. 
Après la réussite de notre 1ère rencontre à Casablanca en juillet 2012, ce congrès s'inscrit dans la continuité d'une 
stratégie fondée sur la mise en œuvre et l'accompagnement des projets communs des experts MRE et de leurs 
homologues au pays natal. 
C'est un forum de rencontre d'experts marocains qui forment un réseau international et qui se proposent à collaborer 
avec leurs partenaires au Maroc dans l'échange du savoir-faire et des méthodes innovantes par la formation continue, 
des stages pratiques et l'appui aux travaux scientifiques, sur ces derniers points, C3M dispose d’un bilan assez 
conséquent sur des actions menées à bien dans diverses régions du Royaume durant plusieurs années. 
Notre objectif va de pair avec la stratégie gouvernementale, il se veut opérationnel et se focalisera sur des projets 
présentés par les compétences MRE du secteur sur des thématiques bien ciblées pouvant faire l’objet de partenariats 
avec les acteurs publics et/ou privés marocains. 
 

Parmi les axes de ce Forum qui seront traités dans une session plénière et dans cinq workshops ;  
➢ Etat actuel de développement et perspectives de la santé au Maroc 
➢ Développement des standards de qualité dans les Centres Hospitaliers 
➢  Recherches scientifiques et médicales 
➢  Formation médicale continue 
➢  Dépistage et registres des maladies chroniques et cancéreuses 
➢  Intelligence artificielle et e-santé 
➢  Santé et entreprises médicales. 
➢  Bilan C3M : quelques actions réalisées , une par région  ( expression d’un besoin réel) (20minutes) 

 

Objectifs de la rencontre 
➢  La mobilisation des compétences appropriées et la coordination des acteurs opérationnels tels que les institutions 
de la santé, le MCMRE, l’Ordre des Médecins, les CHU et les Institutions de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique et Technique, les régions… 
➢  Mieux impliquer la diaspora dans les actions de développement du secteur. 
➢  Favoriser la collaboration et synergie entre les principaux acteurs. 

 

Près de 200 participants, dont 60 compétences MRE, prendront part à cette manifestation qui aura lieu le 10 et 11 
octobre 2020 à Saïdia, Maroc. 
 

Nous vous invitons à soutenir ce Forum par votre participation active au sein de cet espace ouvert, propice à 
l’interaction et à l’échange. 
 

Nous vous souhaitons une rencontre fructueuse et agréable séjour. 

  
Dr. Samir KADDAR                                                                                                      Pr. Dr., Pr. h.c. Abderrahman MACHRAOUI 
          Président                                                                                                                                      Vice-Président 
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Dear colleagues, Ladies and Gentlemen, 
 

As part of the mobilization of Moroccans around the world in the development of their country of origin, the Network 
of Medical Competencies of Moroccans around the World, C3M, created in 2011, is committed to promoting clinical, 
scientific and technical exchanges in cooperation with public and private health sector partners in concert with higher 
education institutions in Morocco. C3M thus aims to contribute to development in the various health projects. 
After the success of our 1st meeting in Casablanca, this congress is part of the continuity of a strategy based on the 
implementation and support of joint projects of MRE experts and their counterparts in the native country. 
It is a forum for meeting Moroccan experts who form an international network and who propose to collaborate with 
their partners in Morocco in the exchange of know-how and innovative methods through continuous training, 
practical internships and support for scientific work. 
Our objective goes hand in hand with the government strategy, it aims to be operational and will focus on projects 
presented by the MRE Competencies of the sector on well-targeted themes that can be the subject of partnerships 
with Moroccan public and private Actors. 
 

Among the axes of this Forum which will be treated in a plenary session and in five workshops; 

➢ Current state of development and prospects for health care in Morocco 
➢ Development of Quality Standards in hospitals 
➢ Scientific and Medical Research 
➢ Continuous Medical Education 
➢ Screening and Registries of Chronic and Cancerous Diseases 
➢ Artificial Intelligence and e-Health 
➢ Health and Medical Enterprises 

 

Objectives of the Meeting;  
➢ The Mobilization of appropriate Competencies and the coordination of Operational Actors such as Health 

Institutions, the MCMRE, the College of Physicians, Teaching Hospitals and Institutions of Higher Education and 
Scientific and Technical Research, and Regions ... 

➢ Better involvement of the Diaspora in the Sector's Development Actions. 
➢ Foster collaboration between the main Players. 

 

Nearly 200 participants, including 60 MRE skilled Professionals, will take part in this event which will take place on 
October 10 and 11, 2020 in Saïdia, Morocco. 
 

We invite you to support this Forum by your active participation in this open space, conducive to interaction and 
exchange. 
 

We wish you a fruitful and pleasant meeting. 

 

 

 

 

 

 
  
    Dr. Samir KADDAR                                                                                                    Pr. Dr., Pr. h.c. Abderrahman MACHRAOUI 
          President                Vice-President 
                                                                                                                                            

    
 


