
 

 Pr.Nacer CHRAIBI, Professeur universitaire 

Les médecins, ces mal-aimés des marocains 

Les gouvernements qui se sont succédés depuis l’indépendance du Maroc n’ont jamais mis la santé 
comme un élément prioritaire du développement, et ont investi à minima, en arguant de l’optique 
que l’investissement dans le secteur de la santé est « un investissement à fonds perdus ». Ceci 
expliquant cela, le Maroc compte environ la moitié du nombre de médecins, de personnel 
paramédical et de lits hospitaliers qu’il devrait avoir, selon les normes internationales et en 
comparaison avec des pays similaires dans leur stade de développement, comme la Tunisie ou la 
Jordanie. La part du PIB allouée à la santé est inférieure à 6 %, soit la moitié de ce qu’elle est dans 
beaucoup de pays développés.  

Les relations sont conflictuelles depuis longtemps entre les médecins marocains et leur 
environnement. Il y a longtemps que le statut du médecin au Maroc a perdu le lustre et le respect 
qu’il avait par le passé. Les patients reprochent aux médecins de santé publique les insuffisances du 
système de santé. On a ainsi vu au cours de l’année 2019 des dizaines de vidéos de citoyens se 
rendant dans les urgences, filmant et partageant sur les réseaux sociaux l’état lamentable des locaux, 
et se plaignant des nombreuses heures d’attente avant de pouvoir accéder à un médecin.  

Le secteur privé n’est guère mieux loti, les médecins de ce secteur étant souvent accusés de profiter 
de la situation et d’extorquer de l’argent à des patients en position de faiblesse, en raison de la 
maladie.  

L’année 2020 a représenté une exception. La pandémie a révélé les failles du système de santé et 
l’insuffisance des ressources matérielles et humaines. Le Maroc étant totalement dépendant de 
l’importation du matériel et du consommable médical, s’est rendu compte qu’il n’était pas armé 
pour répondre à la situation. Il a fallu faire appel aux dons pour subventionner la création de lits 
hospitaliers en urgence, et les équiper du matériel nécessaire. Mais en ce qui concerne le personnel, 
il a fallu faire appel aux médecins et infirmiers disponibles.  

Le dévouement des personnels amenés à gérer la pandémie a permis de sauver le Maroc d’une crise 
encore plus grave. Grâce aux médecins de santé publique, et particulièrement les universitaires des 
CHU, aux infirmiers et infirmières qui constituent les équipes de soins, aux ambulanciers, aux agents 
d’autorité (police, gendarmerie, armée royale) qui ont assuré la sécurité et l’ordre pendant le 
confinement, le Maroc a pu limiter les dégâts pendant les mois de mars et d’avril 2020, avec une 
mortalité globale de quelques centaines de personnes, pendant qu’en Italie, en Espagne ou en 
France, elle atteignait parfois le millier de patients par jour.  



Beaucoup de ces médecins avaient construit leur carrière et leur vie autour d’un seul et unique 
objectif : soigner les patients et former la relève médicale. Beaucoup dépassaient la soixantaine, et 
certains étaient eux-mêmes soignés pour des pathologies chroniques. Ils constituaient ce que nous 
appelons en langage médical des personnes à risque. Malgré cela, ils n’ont pas hésité une seconde à 
mettre leur propre santé et celle de leurs familles en danger, en s’impliquant sans hésitation dans la 
lutte contre la pandémie et ses complications. Beaucoup l’ont payé de leur vie, ou ont survécu aux 
prix de séquelles importantes. Pour eux l’appel du devoir était plus important que la survie 
personnelle. Ils ont travaillé jour et nuit dans des conditions difficiles, sans matériel de protection au 
cours des premières semaines, en attendant que les équipements de protection arrivent de 
l’étranger. Certains l’ont payé de leur vie. On estime le nombre de médecins et de paramédicaux qui 
sont décédés dans le monde au cours de la pandémie à plusieurs milliers, avec un risque 15 fois plus 
fréquent que la population normale, étant donné leur proximité quotidienne et permanente avec les 
patients infectés.  

De l’extérieur, comment vivre l’angoisse et la souffrance que peut ressentir le soignant qui a 
accompagné au cours de cette année horrible, des patients en détresse, et la peine qu’il a pu 
ressentir au départ de chaque patient qu’il a à peine commencé à connaître…  

Ces médecins ont été volontaires, ils connaissaient les risques. Ils les ont assumés. Ils savaient que 
l’attention et les compliments dont ils étaient l’objet étaient éphémères, et que sitôt l’urgence 
passée, ils redeviendraient les mal aimés d’un système qui les a souvent désignés comme bouc-
émissaires. Cela ne les a pas empêchés d’accomplir leur travail, librement choisi et assumé. Car la 
médecine n’est pas un métier ou une source de revenus, mais un engagement à soigner et à protéger 
la vie. Beaucoup étaient des amis personnels, que j’ai eu l’honneur de connaître et d’apprécier tout 
au long de ma carrière universitaire. Personnellement, je ne suis pas surpris de leur engagement et 
de leur dévouement.  

Ils ont laissé des familles et des amis qui les regrettent ; mais qui, en même temps, sont fiers du 
travail remarquable qui a été accompli, dans la discrétion et la sérénité.  

Hommage à tous les travailleurs de l’ombre, qui ont œuvré inlassablement, pendant des mois, sans 
relâche ni repos, à protéger les marocains et leur santé ! 

 

 
 

Témoignages des médecins ayant contracté la Covid_19 et ayant séjourné 
en réanimation 

 
Des médecins sont décédés de la Covid_19, emportés lors de cette pandémie, certains de 
manière brusque, inattendue, d’autres après une amélioration transitoire et certains après 
plusieurs jours de combat en réanimation. Par ailleurs plusieurs médecins ont contacté la 

Covid_19 et certains ont dû affronter la maladie avec beaucoup de souffrances et de périodes 
d’incertitudes. 

 
Voici quelques témoignages 



 Pr.Hakima Himmich 
 

Témoignage sur la prise en charge de mon époux, Mohamed Ghallab et moi-même (Pr Hakima 
Himmich), pour infection au SARS CoV2, à l’unité de soins intensifs du service des maladies 

infectieuses du CHU Ibn Rochd.  

Le 28 août 2020 mon époux, Mohamed Ghallab et moi même, nous nous somme infectés par le SARS-
CoV-2, le même jour, à une période où le pronostic d’une telle infection était mauvais, 
particulièrement chez les personnes âgées (76 ans pour Mohamed, 75 ans pour moi). Mohamed avait 
par ailleurs des facteurs de risque de forme sévère : une insuffisance mitrale importante, une 
insuffisance rénale, une HTA. 
le bilan initial étant rassurant, les 10 premiers jours nous sommes remarquablement pris en charge, à 
domicile, par mon collègue Pr Mustapha Sodqi, infectiologue, exerçant dans le service de maladies 
infectieuses (SMI) du CHU Ibn Rochd que j’ai crée et où j’ai exercé jusqu’à ma retraite en 2010.  
  
Le dixième jour, l’évolution est marquée par une aggravation de notre état à tous les deux, modérée 
pour moi, plus préoccupante pour Mohamed, nécessitant notre hospitalisation. Pour moi il était 
évident que nous ne pouvions être hospitalisés qu’au SMI du CHU Ibn Rochd pour continuer à être pris 
en charge par Pr Mustapha Sodqi dans l’une des rares équipes spécialisées dans la prise en charge du  
SARS-CoV-2 et ce d’autant que nous n’étions pas, Pr Sodqi et moi même, d’accord avec certains 
protocoles thérapeutiques pratiqués ailleurs. 

A l’admission, nous étions tous les deux fébriles. Me concernant la TDM thoracique a montré une 
extension des lésions parenchymateuses entre modérée à étendue (25% à 30%); une désaturation 
modérée corrigée sous 2 litres d’oxygène. Mon état n’était  donc pas très préoccupant. Sous traitement 
je vais évoluer favorablement en quelques jours. 

Par contre l’état de Mohamed était très préoccupant à l’admission. Le scanner thoracique  a montré 
des lésions en verre dépoli  dont l’étendue est estimée entre 50 à 70%, avec une surinfection, et une 
désaturation. En concertation avec le chef de service de réanimation, Pr Barrou (l’un de mes premiers 
internes) avec Pr Marhoum Filali chef du service du SMI)et Pr Sodqi à mon grand soulagement il est 
décidé de ne pas le transférer en réanimation, et de le prendre en charge dans l’unité de soins intensifs 
du SMI.  

Le major du service ainsi que les infirmiers de nuit, avec qui j’avais collaboré de nombreuses années, 
se sont occupés de nous avec efficacité et disponibilité.      

Mohamed est traité par Dexaméthasone, oxygénothérapie, Lovenox, antibiothérapie. Sous 
antibiothérapie l’infection pulmonaire est jugulée mais l’évolution est marquée par une persistance de 
la désaturation, qui s’expliquait par une décompensation cardiaque, confirmée à l’échographie 
réalisée par Pr Benouna, cardiologue. 



L’état  de santé de Mohamed est resté préoccupant pendant une dizaine de jours. Tous les matins Pr 
Barrou passait au SMI pour faire le point avec Pr Sodqi et toutes les nuits (que je passais avec lui dans 
la même chambre), j’avais l’angoisse qu’une décision d’intubation et de transfert en réanimation ne 
soit prise. 
 
Avec le traitement de la décompensation cardiaque son état s’est amélioré. A J 10 il est sevré de 
l’oxygène et à J12 Mohamed quitte l’hôpital avec une bonne saturation d’oxygène, une fonction 
cardiaque stable sous traitement et une fonction rénale revenue à son niveau d’avant Covid. 
 
A notre sortie de l’hôpital, Pr Sodqi a continué à nous suivre à domicile. Après une longue 
convalescence Mohamed a repris ses activités professionnelles qui nécessitent des déplacements 
hebdomadaires et des journées de travail bien chargées. J’ai repris également mes activités. 
 
Je suis consciente que nous avons eu une prise en charge VIP  mais je sais que les autres patients pris 
en charge pour infection au SARS-CoV-2 ont tous eu une prise en charge conforme aux données de la 
littérature les plus récentes de l’époque et qu’ils ont eu les meilleures chances de s’en sortir. 
 
Je remercie infiniment le directeur du CHU pour son accueil, Pr Marhoum Filali, tous les médecins qui 
se sont occupés de nous, sans oublier les réanimateurs de garde à la réanimation médicale dont la 
proximité et la disponibilité me rassurait les nuits, le major et les infirmiers de nuit. Je remercie tout 
particulièrement Pr Barrou d’avoir su éviter le transfert en réanimation ; Quand au Pr Sodqi que je suis 
fière d’avoir eu comme élève,  cette épreuve nous a beaucoup rapprochés. Je lui suis infiniment 
reconnaissante pour tout ce qu’il a fait et continue de faire pour Mohamed et moi.   
  
 
 
 

Pr.Ouadfel et Dr.Méziane  
 
             « Témoignage de deux médecins casablancais victimes de la Covid_19 » 
 
Chers amis et confrères 
Nous avons été touchés par le virus SARS-COV-2 et nous l’avons vaincu grâce à DIEU et 
grâce à nos professionnels de la santé. 
Notre pays est en guerre contre ce virus, nous en sommes les soldats,nous sommes tombés et 
nous nous sommes relevés. 
Notre pensée va à nos confrères et amis qui n’ont pas eu autant de chance, que DIEU les ait 
en sa sainte miséricorde. 
Gardons espoir et continuons notre lutte. 



Nos remerciements vont à l’Equipe médicale: Infectiologue, interniste, cardiologue, 
réanimateurs et l’équipe paramédicale de la clinique Jerrada qui n’a ménagé aucun effort , 
autant pour nous que pour les autres patients. 
Leur professionnalisme nous a impressionné. 
Nous voulons aussi remercier la direction de la clinique et à leur tête le Dr Talib pour sa 
gentillesse et son humanisme. 
Chers confrères et amis, depuis huit mois , nous avons beaucoup appris sur la Covid-19 : 
physiopathologie, clinique, para clinique, protocoles thérapeutiques, mais nous ne 
connaissons pas l’essentiel : C’EST UNE MALADIE IMPRÉVISIBLE. 
Au-delà du 5e jour après la virémie, soyons prudents, la phase cytokinique peut s’exprimer 
différemment d’un individu à l’autre, indépendamment des facteurs de risque liés à l’âge, les 
comorbidités et surtout le retard de prise en charge qui peuvent accélérer l’issue fatale de la 
maladie. 
La leçon que nous avons tirée de notre triste expérience est que nous médecins devons nous 
comporter comme des patients et en aucun cas ne nous prendre en charge nous-même et 
traiter avec légèreté cette maladie. 
Si nous sommes malades nous devons nous faire < coacher > par des médecins experts de la 
Covid qui auront le soutien et la réactivité suffisante pour être efficaces. N’essayons pas de 
nous soigner nous- même, nous pensons que c’est imprudent. 
Nous ne voulons pas finir ce bref témoignage  sans rendre hommage à tous les professionnels 
de la santé qui, jour et nuit, travaillent avec acharnement, discrétion et professionnalisme afin 
de sauver des vies. Nous prions Dieu pour qu’il les protège tous. 
Rendons hommage à nos professionnels qui exposent leur vie. Merci pour tout l’équipement 
mis à la disposition du malade, en dehors de toute considération financière. La vie n’a pas de 
prix. 
Dr Asmaa Ouadfel et Dr Abdelouahad Méziane 
 

Dr.Mouhsine Ksikes  
                                     
                                            « Cri de détresse » 
Chers confrères, chères consœurs, qu’est-ce que nous attendons pour réagir et agir ? Nous 
vivons un drame humain historique, nous nous regardons mourir, nous essuyons des pertes 
humaines inestimables et nous sommes là dans l’expectative chacun dans son petit coin. La 
pandémie est là et elle est en train de nous décimer un par un et cela ne va pas s’arrêter de     
sitôt. Nous sommes l’élite intellectuelle sanitaire et nous ne savons pas gérer cette situation, 
Quand on entend que la majorité des médecins atteints et décédés se sont malheureusement 
pris en charge très tard pourquoi ? Devrait-on se demander. Parce que nous ne savons pas 
chez qui s’adresser ni vers où aller ni même bien nous traiter !!!! Chacun tâtonne et 
s’automédique tant bien que mal alors que nous devons nous unir et nous réunir pour élaborer 
un protocole thérapeutique adéquat et unifié pour nous tous , trouver un circuit 
d’hospitalisation clair , bien indiqué et adapté à notre situation propre de confrérie médicale et 
à notre situation financière par exemple une forfaitisation des frais d’hospitalisation et de labo 
Ne devrait-on pas ainsi interpeller nos différents syndicats des médecins privés , des médecins 
spécialistes , des cliniques privés afin d’élaborer un plan en extrême urgence pour mettre au 



point un plan et un circuit clair de prise en charge précoce et d’hospitalisation négociés pour 
nous tous sachant que nous n’avons aucune couverture médicale même la plus médiocre qu’il 
soit ???? 
C’est une réflexion ou une suggestion que je devais partager avec vous, qu’en pensez-vous 
cher (e)s ami (e)s ?  . 
Dr.Mouhsine Ksikes. 
 

Dr.Mohamed El Houari                                                                                          
(transcrit à partir de l’audio du 12.11.2020) 
 
« Bonjour mes amis, 
Je voudrai faire un témoignage sincère et sans aucun intérêt personnel. Je n’ai jamais 
travaillé à l’Hôpital Cheikh Khalifa et je n’y travaille pas non plus en ce moment. J’ai été 
hospitalisé du 28.10.2020 au 09.11.2020 dans le service des soins intensifs de l’Hôpital 
Cheikh Khalifa, spécial Covid pour un Covid positif avec une grande détresse respiratoire.                                                 
Je voudrai dire d’abord à mon amie Pr.Asma Ouadfel que ce n’est pas de la concurrence que 
je lui fais pour tout ce qu’elle a dit de bien sur la Clinique Jerrada, mais je ne ferai que 
rapporter un autre appui à nos confrères médecins.                                                                                      
J’ai été hospitalisé, j’ai été pris en charge dès mon arrivée dans l’ambulance. Les médecins 
sont venus me chercher dans l’ambulance, m’ont pris en charge sérieusement, m’ont mis en 
condition, m’ont mis en confiance. J’ai été pris en charge par une équipe fantastique, le 
réanimateur chapeautait toute une équipe pluridisciplinaire. Leur savoir-faire, leur 
implication, leur courage m’ont soulagé. Ils m’ont encouragé, ils m’ont poussé, ils m’ont aidé 
à vivre !                                                                                                                                                                  
Je tiens ici à les remercier de tout mon cœur et leur dire mon admiration, leur dire comment 
je les apprécie, leur dire comment je suis fier d’être médecin marocain. Ils nous ont rendus 
encore plus fiers que ce que nous étions avant. Je voudrai leur rendre encore un hommage 
aujourd’hui et témoigner tous mes remerciements et mon respect à toute l’équipe, je ne citerai 
pas de noms ils se reconnaitront. Remerciements et respect également à toute l’équipe 
paramédicale qui est tout à fait à la hauteur de sa mission humaine, médicale, hygiénique, 
sanitaire, morale et psychologique. Toute une équipe pluridisciplinaire, pas la peine de citer 
toutes les spécialités mais ils étaient tous là jusqu’au dernier jour de ma sortie.                                     
Encore une fois merci mes amis. Bon courage. Bon courage. Vous faites honneur à ce 
pays.                                                                                                                                                                                                                
L’Hôpital Cheikh Khalifa, Bravo, Bravo.                                                                                                            
Merci, Merci mes confrères médecins. 
 



Dr.Wadaa Aicha  
 
Témoignage transcrit à partir de la vidéo du 27.10.2020  

J’ai tenu à réaliser cette vidéo tout en étant malade de la Covid_19 car en tant que 
responsable, médecin, syndicaliste et maintenant alitée, il est de mon devoir de raconter 
mon vécu actuel : 

J’ai traversé toutes les péripéties de cette effroyable maladie. Que Dieu nous protège tous. 
Avant de détailler, je voudrai m’incliner devant la mémoire d’amis et de collègues disparus 
et m’incliner devant la mémoire de tous les marocains décédés suite à la Covid_19. Je 
présente à leurs familles mes condoléances attristées et ma compassion et souhaite un 
prompt rétablissement à tous  et la fin de cette pandémie. 

Quand tu vis avec la maladie, c’est autre chose pour nous médecins et quand tu n’as pas la 
possibilité de te procurer les médicaments c’est un grave problème. Quand nous médecins 
trouvons des difficultés pour nous approvisionner que penser de la réaction de la 
population. Aujourd’hui, je suis au 6ème jour de mon combat contre la Covid_19 et j’étais 
dans l’obligation de me déplacer auprès du pharmacien ainsi que toute ma famille à la 
recherche de la Dexamethasone. Il y a, certes, une pénurie de médicaments, mais cette 
pandémie a permis de faire passer des lois pour y faire face.  

Les médecins en première ligne sont livrés à eux-mêmes et n’ont pas bénéficié au début de 
moyens de protection corrects. (Masques FFP2 ou chirurgicaux, casaques, charlottes, 
surchaussures). De mon lit je pleure d’avoir perdu des amis confrères. Il est impensable que 
les malades soient livrés à eux-mêmes, à la recherche des médicaments. Heureusement que 
les autorités ont ouvert la possibilité au privé de prendre en charge les malades atteints de la 
Covid_19.                                                                                                                                                                       
C’est grâce au cabinet privé que mon diagnostic a été fait précocement et je tiens à 
remercier et féliciter mon confrère Pr.Chakib Laraqui car il m’a pris en charge ainsi que ma 
famille dès les premiers signes. Nous avons couru pour obtenir la chloroquine qui n’est 
délivrée qu’à l’hôpital. Je tiens à saluer l’hôpital et surtout l’hôpital Moulay Youssef ou j’ai 
été et rendre hommage à ces « soldats » médecins, infirmiers, femmes de ménage très 
professionnels, concentrés et mobilisés pour délivrer la chloroquine. Des médecins atteints 
de la Covid n’ont pas pu trouver de place d’hospitalisation et aucun  circuit ne leur a été 
dédié loin des interventions ! Les confrères assurent la gratuité mais pour les hospitalisations 
la facture est à régler. C’est inadmissible ! la cnops, les assurances doivent assumer. On paie 



nos cotisations et une fois malade elles doivent prendre en charge ses adhérents avec une 
prise en charge correcte. Je pense aux malades livrés à eux-mêmes. Moi je suis médecin et 
j’ai eu la chance d’être soutenue ! 

Témoignage  transcrit de son audio du 20.06.2022 relatant sa maladie Covid_19 et toutes 
les péripéties qu’elle a vécue 

«Quand j’ai eu la Covid_19 en octobre 2020, c’était au moment du pic. J’ai été hospitalisée en 
clinique bien que  ma mutuelle la Cnops ne délivrait pas de prise en charge pour les structures 
privées. La prise en charge à l’hôpital était gratuite mais pour les cliniques, c’était à la charge du 
malade qu’il soit mutualiste ou pas ! Cet état de fait m’a révolté car depuis mon enfance j’avais la 
Cnops, mon père avait la Cnops et moi par la suite  en tant que fonctionnaire j’avais la Cnops. Depuis 
mon adhésion à la Cnops je n’ai utilisé cette mutuelle qu’à deux reprises : une pour une césarienne et 
la deuxième pour un traitement du cancer du sein. Je n’ai jamais déposé depuis de dossier de 
remboursement !                                                                                                    J’ai contaminé mon mari 
qui n’a pu être admis à Casablanca. Tout était saturé ! Il a été transféré au CHU  de Rabat.                                                                                                                                                                                          
Si mon mari et moi-même, nous en sommes sortis c’est grâce à une prise en charge adéquate. Le 
groupe ODM et la clinique Badr sont à remercier et je ne les oublierai jamais de même que le 
Pr.Chakib Laraqui qui m’a pris en charge dès le début de la maladie. Je me suis compliquée alors que 
j’évoluais favorablement car il y avait rupture de médicaments, trois jours sans médicaments 
introuvables nulle part !                                                                                                                                                       
Certes le Maroc a assuré une bonne prise en charge mais les mutuelles n’ont pas suivi. Grâce à ma 
vidéo d’octobre 2020, la Cnops et l’AMO ont rectifié le tir en prenant en charge les malades Covid (+) 
La Covid_19 n’est pas une maladie banale. Elle attaque tous les organes, pour moi c’était l’appareil 
digestif et le cœur avec une tachycardie intense puis j’ai développé une maladie métabolique. 
Heureusement tout est rentré dans l’ordre. Par ailleurs l’évolution  est imprévisible.                                                 
Je profite de cette occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à notre souverain et à tous les 
malades. J’adresse mes condoléances attristées suite aux décès des médecins amis et confrères. Les 
médecins, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes, les femmes de ménage sont à féliciter pour  leur 
dévouement, leur engagement. Au lit des malades ils ont été d’un apport, d’un soutien et d’une 
efficacité appréciables. Il faut aussi rendre hommage aux médecins de santé publique  et aux 
internes et résidents qui n’ont ménagé aucun effort  pour soulager les patients. » 

 
 

 

Témoignages à travers les réseaux sociaux 

De nombreux messages ont circulé devant cette véritable hécatombe ! En première ligne 
face à la pandémie, les soignants y ont laissé leur vie. 70 médecins sont  décédés de la 
Covid_19 en 2020, (60 en seulement 9 mois de pandémie !), un ratio énorme par rapport au 
nombre de décès sur l’ensemble de la population. Chacun parmi nous a perdu un parent, un 
ami ou un confrère. Devant les restrictions sanitaires draconiennes, les réseaux sociaux se 



sont mobilisés, ont relayé les tristes nouvelles des décès des médecins et ont véhiculé les 
nombreux messages de compassion et de soutien à leurs familles qui ont traversé une dure 
et pénible épreuve. Ces messages évoquent des femmes et des hommes formidables, 
compétents, appréciés de tous, au grand cœur, d’une gentillesse extrême, toujours à 
l’écoute  loin des clichés véhiculés et de la stigmatisation du corps médical par certains.                                                                       
Voici quelques témoignages mettant en exergue les grandes qualités humaines et 
professionnelles des défunts :  

-« C’était un confident, un ami, un psychologue, un membre à part entière de la famille »                       
-« Ils avaient de grandes valeurs notamment d’altruisme, de solidarité, d’engagement, de 
respect et d’éthique »                                                                                                                                                    
-« Il était toujours chaleureux et caractérisé par sa gentillesse et sa simplicité »                                                             
-« C’était vraiment une belle personne »                                                                                                                                                                      
-« C’était une personne exceptionnelle, je n’arrive pas à vous en dire plus. Je suis sous le 
choc »                                                                                                                                                                              
-« Il aimait prendre le temps avec ses patients »                                                                                                               
-« Plus qu’un médecin, il était comme un père pour moi »                                                                                       
-« Ils ont laissé leur peau au front. Ils étaient en première lignes. Ils ont été touchés par les 
1ères balles ! Ils se sont battus avec compétence, humanité et dignité. Ils étaient très estimés 
de leurs patients et particulièrement dévoués. Ce sont des personnes bienveillantes. Leur 
mémoire restera gravée à jamais. »                                                                                                                
-« Ces disparitions tragiques sont une grande perte pour la médecine marocaine et pour tout 
le pays »                                                                                                                                                                                  
-« Repose en paix cher docteur »                                                                                                                                                                                                                                             
-«Un Grand  Merci pour tout ce que vous avez entrepris et pour tous les efforts consentis »   -
« Ils méritent notre reconnaissance et notre gratitude et leurs familles méritent notre soutien 
entier et indéfectible »  

D’autres témoignages soulignent leur bravoure, leur engagement, leur courage, leur 
sacrifice, leur don de soi, leur travail considérable au service des patients au dépend de leur 
vie privée. En effet, certains bien  que retraités, se sont portés volontaires, ils n’ont pas 
hésité un instant à prêter mains fortes aux équipes soignantes.                                                                             
Enfin des messages ont insisté sur leur bienveillance, leur générosité, leur compétence, leur 
conscience professionnelle, leur disponibilité, leur empathie et leur fidélité au serment 
d’Hippocrate. 

 

 

Commémorations  
 

L'association des médecins internes du CHU Ibn Rochd de Casablanca a honoré en 
février 2022, la mémoire des professeurs Abi Fadma, Moumen Mohamed  et Dkhissi 



Mohamed 
Bravo à nos jeunes médecins pour avoir perpétué ce devoir de mémoire par la réalisation 
d’une plaque commémorative et de terrains sportifs portant le nom des3 enseignants décédés.   
 

   
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid_19 : La vaccination des professionnels de santé 

Devant cette pandémie et son lot quotidien de décès à travers le monde, la vaccination a 
représenté le seul moyen de l’endiguer. A l’instar de certains pays, le Maroc y a adhéré et a 

été le pionnier en Afrique. L’opération de vaccination contre la Covid_19 a été lancée par SM 
Mohamed VI le jeudi 28 janvier 2021 depuis le Palais Royal de Fes 

 

Après ce lancement officiel de la campagne nationale de vaccination  anticoronavirus, le Conseil de 
l’Ordre des Médecins de la région Casablanca-Settat (CROMC) a organisé à la faculté de médecine et 
de Pharmacie de Casablanca, une opération de vaccination contre la Covid_19 au profit du personnel 
de santé du secteur libéral en étroite collaboration avec le Conseil régional Sud de l’Ordre des 



Médecins Dentistes et le Syndicat national des Pharmaciens et en coordination avec la Direction 
Régionale de santé Casablanca-Settat  particulièrement la délégation Casa-Anfa. 

Devant l’hécatombe touchant les professionnels de santé, leur inquiétude et les incertitudes, Il faut 
saluer cette initiative du CROMC visant à les protéger.  La parfaite organisation, l’accueil chaleureux 
et confraternel  et certaines retrouvailles malgré les mesures sanitaires imposées ont été appréciées  

et salués par tous les participants. 

Cette opération a connu un franc succès et une forte adhésion au niveau des 4 sites de vaccination 
(Casablanca, El Jadida, Mohamédia et Settat).  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Nos pensées également aux autres médecins qui nous ont quittés durant 
cette pandémie 

 

        
Pr.M.I.Archane           Pr.A.Hamdani      Pr.A.Bouzoubaa            Dr.A.Bourra 
 

                                                                               
Pr.Diouri Ali               Pr.Najib Jilali         Dr.Challot Jamila 


