
Avis aux candidats admis au concours de résidanat session 

du 15/12/2021 et les Résidents admis sur titre au titre de 

l’année 2022 

(Visite Médicale) 

Les candidats admis au concours de Résidanat organisé le 15/12/2021 

et les Résidents admis sur titre cette année dont les noms mentionnés 

sur les listes ci-jointes sont priés de se présenter au Centre de Santé Al 

Masjid (EL KARMA) à la Cité Yaacoub El Mansour Rabat pour une 

visite médicale selon le calendrier ci-après : 

 

Date de la visite Résidents concernés 

26/05/2022 à 9H 
Liste n

°
1 (Résidents sur concours- Contractuels 

avec le ministère de la Santé et de la Protection 

Sociale) 

31/05/2022 à 9H 

Liste n
°
2 (Résidents admis sur titre – 

Contractuels avec le ministère de la Santé et de la 

Protection Sociale) 

 

Les visites médicales seront effectuées de 9 h à Midi. 

Les intéressés doivent être munis de la fiche ci jointe (à 

télécharger) dûment renseignée ainsi que les lunettes de vue (en 

cas de correction). 

N.B : 

 La visite médicale des candidats dont les noms ne figurent pas dans les 

listes ci-jointes sera programmée et affichée ultérieurement. 

 La séance de remise des notes d’affectation sera programmée et affichée 

sur le site après réception des résultats des visites médicales en question. 

 La remise des notes d’affectation restera tributaire de l’intégralité des 

pièces constituant le dossier de résidanat. 

(La liste des pièces vous sera communiquée ultérieurement) 



Liste des Résidents en Médecine Dentaire  (avec contrat) admis au concours de 
résidanat (session du 15/12/2021) 

        
Nom & Prénom Statut 

EL GUENNOUNI Boutaîna Avec contrat 

OUSLI Houda Avec contrat 

KRICHAL Ayah Avec contrat 

 

Liste des Résidents en Médecine Dentaire  (avec contrat) admis au Résidanat sur 
titre 2022 

        
Nom & Prénom Statut 

ALASSFAR Afaf Avec contrat 

BOUKHANCHA Omaima Avec contrat 

DRISSI LAHSINI Mohamed Avec contrat 

HOUTA Wijdane Avec contrat 

LEMRICHI Majda Avec contrat 

SEFFAHI Btissam Avec contrat 

SIBARI Yousra Avec contrat 

 

 



     

 
 

(EXECUTION DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE 
VIZIRIEL DU 15 MAI 1927 MODIFIE PAR 

CELUI DU 16 MAI 1934) 
 
 

COMMISSION MEDICALE D’ADMISSION 
DES FONCTIONNAIRES 

Mr. LE MINISTRE DE LA SANTE 
 

 
N°………………………………CM 
 
                                                                  Date de la séance………/05/2021…………………….… 

                                                                        Ministère de la Santé………………………………………   

                                                                        Affectation……CHU Ibn Sina Rabat………..…………… 

 

Nom et Prénom du candidat……………………………………………………………………………………. 

Né le……………………………………………………………………………………………………………….. 

Antécédents………………………………………………………………………………………………………. 

Etat Général………………………………………………………………………………………………………... 

Poids………………………………………………Taille………………………………………………………….. 

Appareil respiratoire examen clinique…………………………………………………………………………… 

Radiographie n°……………………………………………………………………………………………………. 

Appareil Cardio-vasculaire cœur…………………………………………………………………………………. 

                                                    T.A …………………………………………………………………………..... 

Appareil Digestif…………………………………………………………………………………………………..... 

Appareil URO génital………………………………………………………………………………………………. 

Système osseux articulaire………………………………………………………………………………………… 

O.D………………………………………………………O.G…………………………………………………….... 

OBSERVATIONS SPECIALES : 
 

CONCLUSION 
 
A la suite de la visite pratiquée par les soins des docteurs : 
M :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
A été reconnu apte. 
Au recrutement ou titularisation dans les fonctions de : 
Médecin Résident en 1ère année de résidanat…………………………………………….…... 
 
 

                                                                                    Rabat le……………………. 

Royaume du Maroc 

Ministère de la Santé 

Direction Régionale Rabat Salé Kenitra 

Délégation de Rabat 

Commission Médicale 

 

INISTERE DE LA SANTE 

A LA WILAYA DE RABAT 

 المملكة المغربية
 وزارة الصحة

 القنيطرة سال الرباط جهة مديرية
 الرباط مندوبية

 اللجنة الطبية
 


