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Inaugurale, VenDreDI 9 féVrIer 2018 
Émergence et promotion d’un Écosystème 
marocain de La recherche BiomÉdicaLe

monsieur le chef du gouvernement 
Son excellence, Dr Saad eddine el Othmani

ministère de la santé 
 
ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement 
et de l’economie numérique

ministère de l’education nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Politiques publiques et impacts socioéconomiques 
dr. moncef slaoui, Chairman of galvani Bioelectronics

Une industrie naissante aux enjeux économiques majeurs   
dr. sam azoulay, Senior VP, global Chief Medical Officer 
Pfizer essential Health

m. mohamed setti 
Maître de Conférences

pr. Farid hakkou 
Professeur de pharmacologie 
à la faculté de Médecine de 
Casablanca, fondateur et Sg 
du Comité d’éthique pour la 

recherche Biomédicale.

m. amine Benabderrazik
Président de leMM

17h30 | Café d’accueil

20h00 | Cocktail dînatoire 

19h00 | La Recherche Biomédicale dans les politiques des 
gouvernements 

19h20 | La Recherche Biomédicale dans les pays émergents et 
les pays en développement

maître de cÉrÉmonie

modÉrateur

prÉsident de sÉance                                                                

21 
Intervenants

3 
Panels

250 
Participants

18h00 | Inaugurale

19h40 | Conclusion & Présentation de la sesssion du 10 février
“Leviers de performance et facteurs de succès d’une industrie 
marocaine de Recherche Biomédicale”
m. amine Benabderrazik, Président de leMM 

Mot d’ouverture
m. amine Benabderrazik, Président de leMM 



SaMeDI 10 féVrIer 2018 
LeViers de perFormance et Facteurs de succès d’une 
industrie marocaine de recherche BiomÉdicaLe

Quel environnement académique, économique et réglementaire pour assurer un développement 
pérenne des activités de Recherche Biomédicale ?
dr. moncef slaoui, Chairman of galvani Bioelectronics

mme chantal sfeila, Directrice de Programmes d’essais cliniques chez IQVIa
mme nathalie Bassil, Directrice Consulting région Mea chez IQVIa

Quels pré-requis pour la création d’un tissu de centres de Recherche Biomédicale efficients ?
dr. sam azoulay, Senior VP, global Chief Medical Officer Pfizer essential Health

8h30 | Café d’accueil

10h30 | Pause - Café

16h00 | Conclusions & Recommandations 

Quel plan d’action opérationnel pour la prochaine décennie ?
pr. Farid hakkou, Professeur de pharmacologie à la faculté de Médecine 
de Casablanca, fondateur et Sg du Comité d’éthique pour la recherche 
Biomédicale.

Points d’attractivité des pays pour les activités de Recherche Biomédicale

La Recherche Biomédicale - Benchmark et retour sur expérience

Points d’attractivité des centres de Recherche Biomédicale

Evolution éthique de la Recherche Biomédicale au Maroc

Quelles sont les externalités positives d’une 
industrie de la Recherche Biomédicale ?

Comment assurer une protection et une 
sécurité optimale au patient marocain ?

Quel cadre de gouvernance adapté 
pour le Maroc ?

Pr Nadia Ismaili, Vice-présidente du CnOM
Mme Widad Maghdadi, Directrice des opérations 
cliniques, CrO
Général Hda, Médecin Chef de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V
Dr Mohammed Wadie Zerhouni, Chef de la division 
de la pharmacie, DMP

Mme Lamiae Dehmani, administrateur à la CnDP
Pr Amine Cheikh, responsable des études de 
bioéquivalence à l’Hôpital Cheikh Zaid
Pr Mohammed Bellaoui, Président du Comité 
d’ethique d’Oujda, responsable de l’unité de 
génétique et Président du Comité d’ethique pour la 
recherche Biomédicale à la faculté de Médecine et 
de Pharmacie d’Oujda
Pr Hicham Nejmi, Directeur du CHu de Marrakech

Secrétariat d’état chargé de l’investissement 
M.Mouradi Abdelhak, Directeur de la recherche 
Scientifique au Ministère de l’enseignement Supérieur et 
de la recherche Scientifique
Pr Sidi Adil Ibrahimi, Doyen de la faculté de Médecine 
de fès
Pr Najia Hajjaj-Hassouni, Directrice du Centre d’Innovation, 
université Mohammed VI des Sciences de la Santé

11h00 | paneL 1
Protection et bénéfice 

du Patient

13h00
déjeuner

16h30 | Mot de clôture

m. amine Benabderrazik, 
Président de leMM

9h00 | Mot d’ouverture
m. amine Benabderrazik, Président de leMM 

pr. Jamal eddine Ktiouet, Président du Comité d’éthique pour la recherche Biomédicale de rabat

9h15 | KEYNOTE

10h00 | TABLE RONDE MAROC

15h00 | paneL 3 
Réglementation et 

procédures au Maroc

12h00 | paneL 2 
Apport scientifique, 

formation et transfert de 
connaissance

Echanges avec l’audiance



23, Boulevard Mohamed Abdou,
 Casablanca 20340, Maroc

Tél : +212 5229-97044
Fax : +212 5229-96485

www.lemm.ma

Acteur et partenaire de la santé 
aujourd’hui pour demain


