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Curriculum Vitae 

Données Personnelles  
Nom : Harif  

Prénom : Mhamed  

Date de Naissance : 29 Septembre 1957 

Situation familiale : Marié; père de 2 enfants   

Adresse personnelle : 6 Rue Abdelkrim Raisse, France-Ville, Casablanca 

Tél. : 0632483944  e-mail : mhmed.harif@gmail.com 

 

Parcours et fonctions 

• Directeur de l’Hôpital Cheikh Khalifa Ben Zaid, Casablanca : Mai 2015-Avril 2017 

• Directeur du CHU Mohammed VI, Marrakech : Mars 2008-Avril 2015 

• Médecin Chef de l’Hôpital « 20 Août 1953 », Casablanca : Octobre 2005-Février 2008 

• Professeur de l’Enseignement Supérieur en Hématologie depuis Mai 2001 

• Interne du CHU Ibn Rochd : Avril 1984  

• Etudes à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca  

(Promotion 1978) 

• Baccalauréat série sciences expérimentales: 1978 (Mention Bien) 

 

Productions scientifiques 

• Publications dans des revues médicales (54 articles indexés Pub-Med)- RG Score 

33.25 et reviewer dans plusieurs revues dont Lancet Oncology 

 

• Publication de manuels et ouvrages 

o Procédures infirmières en hématologie et oncologie pédiatrique (2004)  

[56 pages] 

o Hémostase: De la physiologie à la pathologie (2008)  [237 pages] (Prix du 

Président de La République Tunisienne) 

o La douleur chez l’enfant atteint de cancer- Guide à l’usage des soignants 

(2009) [56 pages] 

o Le cancer chez l’enfant- Aspects pratiques (2012) [284 pages] 

o Pediatric Cancer in Africa- A case-based guide to diagnosis and management- 

Springer (2017) [408 pages] 
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Dynamique associative professionnelle 

• Fondateur et ancien Président de la société marocaine d’hématologie et oncologie 

pédiatrique 

• Fondateur et actuel Président du Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique 

• Membre de la Société Marocaine d’Hématologie 

• Membre de la Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique 

• Membre de l’American Society of Hematology and Pediatric Oncology 

• Directeur du programme de collaboration avec St Jude Children Research Hospital, 

Memphis, Tennesse (USA) 

• Ancien secrétaire général de l’association Agir de soutien aux maladies du sang 

• Membre de la Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire 

• Ancien Membre du Board de l’Union International Contre le Cancer  

 

Expérience de gestion 

Direction de l’Hôpital « 20 Aout 1953 », Casablanca 

• Développement de l’étude systématique de la satisfaction des patients  

• Amélioration de l’auto-financement (50% à 80%) 

• Engagement volontaire dans le concours qualité nationale 

• Développement d’un programme de lutte contre la corruption à l’hôpital avec 

l’association Transparency 

• Mise en place de  Journées portes ouvertes annuelles 

 

Direction CHU Mohammed VI, Marrakech 

• Ouverture de l’Hôpital Mère-enfant (2008) et du Centre d’Oncologie et d’Hématologie 

(2011) et de l’Hôpital Arrazi (2014) 

• 1er Prix national de la qualité et de la performance de l’Hôpital Mère-Enfant 

• Production du 1er Projet d’Etablissement Hospitalier 2009-2013 

• Amélioration du cadre d’accueil et de prise en charge des patients aux urgences et à 

l’ensemble de  l’Hôpital Ibn Tofail et Ibn Nafis  (Félicitations nationales et 

internationales lors de l’attaque terroriste d’Argana) 

• Ouverture à la région médicale : Initiative Loudaya et Chichaoua 

• Déploiement d’un Système d’Information Hospitalier 

• Initiation d’un programme qualité : Certification ISO9001 de la Direction Générale en 

cours 

• Engagement volontariste dans le projet RAMED (Greffe de rein, de cornée, de moelle 

et CCV pour Ramédistes) 

• Réalisation de la 1ère  greffe hépatique nationale 
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• Mise en place de la 1ère  banque des yeux nationale et mise en place du 1re 

programme de greffe de membrane amniotique national et coordination de l’activité 

d’importation des greffons cornéens 

• Développement du programme de greffe de cellules souches hématopoïétiques aussi 

bien autogreffe qu’allogreffe avec réalisation de la 1ère  autogreffe chez l’enfant à 

l’échelle nationale 

• Mise en place du 1er Centre de Recherche Clinique national 

• Mise en place d’une Clinique Psychiatrique et d’un Centre Psychothérapeutique de 

Jour 

• Initiation d’un programme de télé-urgence avec l’Hôpital d’Essaouira 

• Production du 2ème projet d’établissement 2014-2018 

• Lancement du 1er SAMU héliporté national et du SAMU terrestre 

• Prix « milieu novateur » du Conseil Québécois d’Agrément 

    

Direction de l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa Ben Zaid  

•   Réussite de l’ouverture des activités et de programmes médicaux innovants 

•   Lancement du projet de certification selon les normes de la Haute Autorité de Santé 
Française (Inachevé) 

•   Lancement du projet Hôpital Numérique (Inachevé) 

 
 


