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CARRIERE MEDICALE

Professeur de l'enseignement supérieur et participation active à la

direction du service de l'hôpital des spécialités et de l'unité

d'enseignement en ORL 

Professeur

Faculté de médicine, Rabat | Décembre 1992 

Activités multiples en tant qu'enseignant à temps plein en ORL, en

anatomie spéciale et en pathologie maxillo - faciale. 

Enseignant

Faculté de médecine et médecine dentaire

Direction d'une série des travaux de thèses(30), de mémoires (12)

et d'articles originaux (14) publiés.

FORMATION

Université des Sciences et Techniques du Roussillon

Faculté de Médecine  |  Octobre  1974

Obtention du Diplôme de Biochimie Générale

Université des Sciences et Techniques du Roussillon

Faculté des Sciences et Techniques | Octobre 1978

Admis au concours d'internat au CHU de Rabat

Centre Hospitalo -  Universitaire (C.H.U.)  de Rabat

Internat | Octobre 1979 

Début de la Spécialisation en ORL et médecine de la face et du cou 

Université Mohamed V de Rabat

Centre Hospitalo-Universitaire| Avril 1981

 Institut Gustave Roussy à Villejuif

Stage en tant que résident

Stage| 1987

Université Paris-Saclay

Obtention du diplôme de cancérologie cervico - faciale 

Faculté de médecine| Juin 1988

Université Mohamed V de Rabat

Admis au concours d'agrégation en ORL

Faculté de médecine| Décembre 1988

Membre de :

 -La société française d'ORL

 - L'European academy of allergology

and clinical immunology 

- L'institut Portmann de Bordeaux en

ORL

 - L'European laryngological society

(E.L.S.) 

- L'International Skull Base society

PROFIL PERSONNEL

 Spécialisation en ORL et

médecine de la face et du cou.

Diplôme de cancérologie cervico

- faciale. 

 

SPECIALISATIONS

Exercice en tant que praticien

spécialiste libéral depuis

Septembre 2005 après une

retraite anticipée de la faculté de

médecine de Rabat.

CLINIQUE

Activités d'encadrement, de

soins et de publications

médicales diverses en français,

anglais et arabe dans une série

de revues indexées.

 Publications orales très

nombreuses dans une série de

séminaires, colloques et congrès

à caractères multiples

TRAVAUX
EXTRACURRICULUM


