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             CURRICULUM VITAE 
 

 

Pr. Abderrahmane MAAROUFI 

Directeur de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies 
 

 

         Titres et fonctions 
 

 Mai 2013 à ce jour : Directeur de la Direction de l’Épidémiologie et de 

Lutte Contre les Maladies. 

 Mai 2013 : Directeur de l’Institut National d’Administration Sanitaire. 

 2002 : Responsable du Laboratoire d’Épidémiologie-Santé publique, Faculté de Médecine 

et de Pharmacie de Casablanca. 

 2001 : Lauréat de l’examen de synthèse du Ph.D de Santé publique (mention : félicitations 

du jury), Université de Montréal (Canada) 

 1998-2001 : Professeur assistant en Épidémiologie et Santé publique, Faculté de Médecine 

et de Pharmacie de Casablanca. 

 1997-2001 : Professeur adjoint en santé communautaire (santé publique), Université de 

Montréal (Canada). 

 1997-1998 : Diplôme de Master of Science (M.sc.) en Santé communautaire (santé 

publique). Université de Montréal (Canada) 

 1997 : Certificat en Pédagogie médicale, Université de Montréal (Canada). 

 1995-2000 : Lauréat de la bourse d’excellence du Programme Canadien des Bourses de la 

Francophonie du Gouvernement du Canada. 

 1991-1995 : Médecin Assistant au service des Maladies infectieuses (Pr H. Himmich). 

CHU Ibn Rochd de Casablanca 

 1992 : Doctorat en médecine (mention félicitation du jury et proposition pour le prix de la 

meilleure thèse de médecine) 

 1990-1992 : Lauréat du concours d’internat du CHU Ibn Rochd de Casablanca 

 

    Expérience Professionnelle 
 

 1999-2003-2005 : Enseignant à l’Institut National d’Administration Sanitaire (dans les 

domaines de l’épidémiologie et de l’évaluation des services de santé). 

 2003-2005 : Coordinateur du Programme de Management de la Qualité des Soins du Centre 

Hospitalier Ibn Rochd de Casablanca 

 2003 : Enseignement de la santé publique au niveau de la filière de médecine et la filière de 

pharmacie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca. 

 2001 : Directeur du programme de Résidanat en Médecine Communautaire (santé 

publique). CHU Ibn Rochd et Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca  
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 2001-2005 : Encadrement des médecins résidents en Médecine communautaire, Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Casablanca et de Marrakech. 

 2001-2003 : Consultant de l’USAID dans le domaine de l’Épidémiologie et de l’Assurance Qualité 

au Maroc. 

 2000-2001 : Évaluateur principal du projet d’implantation des pratiques préventives cliniques en 

faveur de l’allaitement maternel auprès des médecins de famille du Québec, Direction de la santé 

publique, de la planification et de l’évaluation de la Montérégie, Québec (Canada) 

 2000 : Évaluateur du projet d’implantation des pratiques préventives cliniques en rapport avec la 

vaccination antigrippale auprès des médecins de famille du Québec, Direction de la santé publique, 

de la Planification et de l’Evaluation de la Montérégie, Québec (Canada) 

 1999-2001 : Consultant en évaluation et épidémiologie à la Direction de la santé publique, de la 

planification et de l’évaluation, Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux de la 

Montérégie, Québec (Canada). 

 1999-2001 : Co-directeur du programme Québécois de promotion de la prévention clinique auprès 

des médecins de famille du Québec, Direction de la Santé Publique, de la Planification et de 

l’Evaluation de la Montérégie, Québec (Canada). 

 1999-2001 : Évaluateur principal du projet d’implantation des pratiques préventives cliniques anti-

tabac auprès des médecins de famille du Québec. Direction de la Santé Publique, de la 

Planification et de l’Evaluation de la Montérégie, Québec (Canada). 

 1999 : Évaluateur principal  du projet d’implantation des pratiques préventives cliniques en rapport 

avec la promotion de l’activité physique auprès des médecins de famille du Québec, Direction de 

la Santé Publique, de la Planification et de l’Evaluation de la Montérégie, Québec (Canada). 

 1999 : Consultant de l’OMS dans le domaine de l’évaluation des services de Santé à l’Institut 

National  d’Administration de la Santé de Rabat. 

 1997-2001 : Enseignement de la méthodologie de recherche et de l’épidémiologie à la Faculté de 

Médecine de Montréal (Canada). 

 1992-1995 : Médecin clinicien au Service des Maladies Infectieuses, CHU Ibn Rochd de 

Casablanca. 

 1990-1992 : Médecin Interne du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 

 

         Principales activités de recherche et d’expertise 

 
 Réalisation d’une enquête nationale portant sur la prévalence des troubles mictionnels chez 

le sujet âgé Marocain 

 Co-auteur de l’ouvrage : "Promotion de la prévention clinique", édité par : Direction de la Santé 

Publique de la Montérégie (Québec, Canada),ISBN : 2-89342-208-X, 3ème trimestre 2001. 

 Coauteur de l’ouvrage " To sell prevention : Mission possible! " édité par : Direction de la Santé 

Publique de la Montérégie (Québec, Canada), ISBN : 2-89342-214-4, 3rd trimester 2001. 
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 Participation à une mission d’évaluation du programme des études médicales la Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Casablanca, organisée par l’OMS. 

 Réalisation d’une enquête sur la prévalence des rétrovirus et du virus de l’hépatite C au Maroc 

(1992). 

 Membre du groupe d’étude sur les méthodes d’évaluation économique en santé, Université de 

Montréal (Canada). 

 Animation de plusieurs séminaires de formation continue en Évaluation des Services de Santé, 

Méthodologie de la recherche en santé, Gestion de la qualité des soins, Méthodes 

épidémiologiques, méthodologie de la rédaction scientifique. 

 Publications des articles dans des revues nationales et internationales. 

 

Prix et distinctions  

 

 Bourse d’excellence du Programme Canadien des Bourses de la Francophonie (ACDI), durée 5 

ans. 

 Bourse d’excellence de la Fondation Rockefeller pour la promotion de la Recherche dans les pays 

en voie de développement. 

 Proposition pour le prix de la meilleure thèse en Médecine, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 

Casablanca, Maroc. 

 Bourse de la coopération française pour une formation en Médecine Tropicale et médecine des 

voyages (Bordeaux, France) 


