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UUNNIIVVEERRSSIITTEE  MMOOUULLAAYY  IISSMMAAIILL  

Faculté des Sciences - Département de Physique 

Dans le cadre des activités visant à renforcer la formation dans le domaine de la physique médicale 
pour les étudiants du master, l’équipe de Nucléaire et Phénomènes de transport (E.N.P.T)  

 

Organise  
 

Le samedi : 21/04/2018 
 

Une  
 

Journée nationale sur le rôle du physicien médical dans la recherche en soins avancés 
 

Lieu d’organisation : Amphi E de la Faculté des Sciences-UMI- Meknès 

Comité d’organisation : 

Pr.Mohammed KHALIS (FSM-UMI ; département de physique) 
Pr.Mohamed SAKOUT (FSM-UMI ; département de physique) 
Pr Abdelilah OUAHBI (FSM-UMI ; département de biologie) 
Pr El-Kaber HACHEM ((FSM-UMI ; département de physique) 
Pr Abdelkhalek HOUSNI (Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé) 
Pr Asmae LABZOUR (Faculté Polydisciplinaire de Taza) 
Dr Hassan ASNAOUI  

Doctorants : 
Lahcen AIT MLOUK (FSM-UMI- équipe ENPT) 

 

Responsable du Comité d’Organisation 
 

Mohammed Khalis 
E-mail: m.khalis2011@gmail.com 

 
Inscription par mail sur m.khalis2011@gmail.com 

 Veuillez remplir la fiche d’inscription ci-jointe et la faire retourner au responsable sur : 
m.khalis2011@gmail.com       avant le : 18/04/2018. 

 Frais d’inscription : 

 Etudiants: 700 DHS (ces frais couvrent une partie des pauses-café, déjeuner et 
fourniture) 

 Stands : 5000 DHS 

Ces frais sont à verser sur le compte de la FSM n°: 31048010100247020631070 (Trésorerie Meknès). 
Prière de scanner et envoyer le quitus du paiement au responsable sur : m.khalis2011@gmail.com 

 
Une attestation sera délivrée aux participants à la suite de cette journée. 
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PROGRAMME 
 

 

Matinée : 

 
9h  
 
 
 

Ouverture de la journée : 

-Inscriptions 

-Présentation des conférenciers  et intervenants. 

-Allocutions d’ouverture  

9h30min-11h 1ère conférence plénière 

Le rôle du physicien médical par le Pr Redouane Elbaydaoui  

11h : pause-café 

11h15min - 
12h30min 

2ème conférence plénière 
La " Performances des installations de mammographie et de 
scanographie: qualité des images, doses délivrées et 
radioprotection " par le Pr Khalid TALSMAT (CNESTEN). 

 

13h: déjeuner 

 

Après-midi : 

15h Table ronde 

La formation, la réglementation et le recrutement du physicien 

médical au Maroc par le Pr Rajae SBIHI (FSMV-Rabat) 

17h30: Recommandations et clôture de l’activité 
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ARGUMENTAIRE 

La physique médicale est une branche de la physique qui a pour objet les 

applications de cette science à la médecine, particulièrement au diagnostic et au 

traitement de la maladie humaine. Le physicien médical exerce sa profession dans 

différents domaines d'intérêt, dont le traitement du cancer au moyen du 

rayonnement ionisant (radio-oncologie), l'imagerie diagnostique par rayons X, 

l'imagerie diagnostique au moyen de radio-isotopes (médecine nucléaire), ainsi que 

l'étude des risques que représentent les rayonnements et les moyens de protection 

contre les rayonnements (radioprotection). Donc, c’est une discipline qui couvre 

essentiellement les champs de la radiothérapie, de l'imagerie médicale, de la 

médecine nucléaire et de la radioprotection. Le physicien médical, appelé aussi 

radiophysicien ou physicien d'hôpital, est la personne exerçant en physique 

médicale. Il est responsable des aspects techniques relatifs à la production et 

l'utilisation des rayonnements ionisants ou non au sein de l'établissement de santé, 

ainsi que de l'optimisation et/ou de la planification des taches associées à la 

physique médicale. Enfin, le métier de physicien médical est désormais intégré aux 

professions de santé, son action peut s'étendre de la pratique clinique, au 

développement technologique et à la recherche. D’où l’intérêt d’organiser cette 

journée au profit des étudiants qui poursuivent leurs études en physique médicale 

et spécialement au niveau du master « Techniques des Rayonnements en Physique 

Médicale » de la Faculté des Sciences-Université Moulay Ismail- Meknès, ainsi       

qu’aux professionnels désirant bénéficier d’une formation dans ce domaine. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioprotection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnements_ionisants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_non-ionisant

