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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Mina ABAACROUCHE 

 

Directrice par intérim de l’Ecole Nationale  

de la Santé Publique 

 

 

 

           

          Formation 
 

 1999 : Obtention d’une Maîtrise en Santé Publique : Institut National en 

Administration Sanitaire, Rabat. 

 1983 : Obtention du Doctorat en Médecine : Faculté de Médecine et de 

Pharmacie, Rabat. 

 

    Postes occupés 
 

 De septembre 2015 à ce jour : Directeur par intérim de l’ENSP  

 De mars 2014 à aout 2015 : Directeur adjoint chargée des études  

 De juin 2013 à mars 2014 : Directeur par intérim de l’ENSP  

 D’octobre 2011 à mai 2013 : Directeur des études à l’INAS.  

 Enseignante et chercheur à l’INAS/ ENSP à partir de juillet 2007 à ce jour :  

Chargée du dossier Santé de la Reproduction  

Coordination et participation à l’enseignement du premier cours 

international sur l’évaluation et le monitoring des programmes de la santé 

maternelle et infantile (Ipact)  

Coordination et dispensation du cours sur la gestion des soins 

obstétricaux et néonataux d’urgence (formation croisée)  

Coordination et dispensation du cours sur la santé maternelle et 

infantile pour le cours de mastère  

Coordination et dispensation du cours sur la santé maternelle et 

infantile pour le cours international – Coopération japonaise JICA  

Encadrement des mémoires de recherche dans le domaine de la santé 

maternelle et infantile pour l’obtention du Master en santé publique 

 Chef de division de la planification familiale (programme national de 

planification familiale) de septembre 2004 à juin 2007. 

 Chef de Service de Programmation et des Activités de Planification Familiale à 

la Division de la Planification Familiale du 31 décembre 2003 à septembre 

2004.  
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 Chef de projet national de monitorage des soins obstétricaux d’urgence au 

Service de Protection de la Santé de la Mère, Direction de la Population du 08 

septembre 99 au 30 décembre 2003  

 Chef de deux projets de planification familiale dans le cadre du partenariat avec 

l’Union Européenne (1993 – 1997)  

 Médecin chef de la maternité de l’Hôpital d’Oued-Zem : 1983 – 1993.  
 

     Contribution à la réalisation de principaux travaux et participation à 

certaines rencontres (liste non exhaustive) 


 Participation à l’élaboration du protocole et à l’enquête sur le terrain pour 

l’évaluation d’une formation des infirmières accoucheuses en matière d’IEC en 

post partum.  

 Participation à l’élaboration d’un module IEC en PF en post-partum.  

 Participation à la réalisation des études :  

- Planification familiale en post partum.  

- Etude socio anthropologique sur l’utilisation des services de PF dans le nord 

du Maroc.  

 Participation à la conférence internationale sur la population et le 

développement CPID en 1993.  

 Participation à des rencontres nationales et internationales sur la Planification 

familiale de 1993 à 1997.  

 Participation à l’élaboration de :  

- Une étude sur le dossier accouchement et partogramme.  

- Un guide sur l’évaluation des ressources et des besoins et le monitorage des 

soins obstétricaux d’urgences – 2002. 

- Un document sur les résultats de l’évaluation des ressources et des besoins et 

le monitorage des soins obstétricaux d’urgences 2000 – 2001.  

- Un guide sur les soins obstétricaux et néonataux d’urgence – 2002.  

- Un guide sur les soins de la mère et du nouveau-né en post partum – 2002.  

- Un guide pour la prise en charge de l’adolescent et du jeune – 2004.  

- Recherche sur les Dar Al Oumouma 2009. 

 Encadrement dans la formation en planification familiale post partum.  

 Participation à des rencontres nationales et internationales sur la Maternité sans 

risque (AMDD) 2001-2002-2003 avec présentation des expériences marocaines.  

 Participation importante à l’organisation du forum national de maternité sans 

risques en juin 2002 à Marrakech en tant que chef de projet.  

 Organisation et encadrement d’ateliers de monitorage des soins obstétricaux 

d’urgence au niveau des 16 régions du Maroc (3 ateliers par région).  

 Participation à l’élaboration de projets dans le domaine de la maternité sans 

risques, planification familiale.  

 Chef de projet pour la conception et la mise en oeuvre du carnet de santé de la 

femme (2005- 2006).  

 Participation à l’adaptation des directives cliniques de l’OMS dans le domaine 

de la planification familiale.  
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 Membre de la commission nationale de la réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale (2008). 

 Coordinatrice du cours régional francophone sur le monitoring et évaluation de 

la santé maternelle et néonatale (2008). 

 Membre du comité national des experts de l’audit et de l’autopsie verbale des 

décès maternels (2009).  

 Participation à un cours sur la santé maternelle à l’IMT Anvers (avril 09).  

 Dispensation d’un cours sur la planification familiale à l’IMT Anvers (2009 et 

2011) . 

 Participation à un cours sur le monitoring et l’évaluation du programme 

IST/Sida à l’université américaine de Beyrout (nov 09).  

 Participation à l’élaboration des guides d’autoévaluation du Concours Qualité.  

 Auditeur dans le concours qualité des structures de santé (2007 et 2008).  

 Expert visiteur dans l’accréditation hospitalière (décembre 2009).  

 Encadrement de mémoires des participants au mastère dans le domaine de la 

santé maternelle et infantile depuis 2007.  

 Coordinatrice pédagogique et formateur dans le cours JICA/ INAS « Appui à la 

santé maternelle et infantile au profit des pays d’Afrique francophone de 2010 à 

ce jour.  

 Membre du jury pour le concours d’entrée à l’INAS  

 Membre du réseau des experts internationaux SQI quality improvment 

(Concours qualité) 2009. 

 Participation à un atelier d’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’action 

2008- 2012 pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et 

infantile ( 2011). 

 Membre du réseau international, Afrique de l’ouest, Afrique du Nord & l’IMT 

sur la santé sexuelle et de la reproduction et le cancer du sein, 2014. 

 Participation au projet de recherche internationale Femhealth sur l’effet de la 

gratuité des Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgences sur la qualité de prise 

en charge de la santé maternelle et infantile, 2011-2013. 

 Développement des cours nationaux et régionaux en gestion des programmes de 

la santé de la reproduction.  

 Membre du réseau LINQED : Réseau International des instituts de formation et 

de recherche en Santé Publique dans le domaine de la qualité en formation 

supérieure (collaboration entre INAS et IMT). 

 

                        ACTIVITES ASSOCIATIVES 
 

Membre de l’Association Marocaine Pour la Promotion du Mode de Vie Sain et de 

Lutte contre l’Obésité ‘Aviesaine’ 


