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CURRICULUM VITAE 
 
 

Pr Naima El Mdaghri 

Directrice de l’Institut Pasteur du Maroc 
 

         Titres et fonctions 
 

 Chef du département de Biologie médicale 

 Chef du Laboratoire de microbiologie 

 Directrice du Collège de biologie médicale 

 Directrice du Diplôme Universitaire “Qualité en sciences de la santé : Option biologie médicale “ 

 Directrice du Diplôme universitaire “ Hygiène hospitalière et  prévention des infections 

nosocomiales “ 

 Directeur de thèse Es Sciences 

 Chef d’équipe universitaire de Recherche 

 

    Expérience Professionnelle 
 

 1988 : Professeur agrégé de microbiologie - Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca  

 1978 : Assistante à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca  

 1978 : Certificat des études spécialisées en Parasitologie- Mycologie – Montpellier 

 1978 : Lauréate de la faculté de pharmacie de Lyon. 

  

Fonctions hospitalières occupées : 

 Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd Casablanca 

 Chef du laboratoire de bactériologie –virologie et hygiène 

 Chef du Pôle Laboratoires 

 

Fonctions extra universitaires : 

 Ex Secrétaire général puis Présidente de la Société Marocaine de Pathologie Infectieuse 

 Ex membre du comité de lutte contre l’infection nosocomiale du CHUIR 

 Membre du Comité National des vaccinations 

 Membre du Comité National des méningites 

 Membre du Comité National d’accréditation hospitalière 

 Membre du Comité technique régional des vaccinations-OMS-EMRO 

 Ex membre de Différentes commissions universitaires et hospitalières 
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         Principales activités de recherche et d’expertise 

 
Travaux de recherche 

Surveillance des infections invasives à Pneumocoque ( thème de thèse nationale en 

cours ) 

- Surveillance hospitalière de la coqueluche ( thème de thèse nationale en cours ) 

- Surveillance des infections invasives à Haemophilus influenzae b 

- Epidémiologie de Mycobacterium tuberculosis 

- Résistance aux antibiotiques : 

o Surveillance épidémiologique avec participation aux réseaux régionaux ARMED 

( Antimicrobial Resistance in Mediterranean Countries), SOAR study group 

Antimicrobial Resistance of respiratory bacteria in 10 African and Middle east 

Countries), SMART , TEST… 

o Identification des mécanismes de résistance aux bétalactamines chez les bactéries 

Gram - : BLSES chez les entérobactéries , carbapénémases , résistance plasmidique 

aux quinolones 

 

 

Auteur et co auteur de plus de 40 publications scientifiques au cours des 10 dernières 

Années. 


