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18h00 - 18h50 - Introductions :  
• Kh.Ait Taleb (Ministre de la Santé) 

• S. Ahmidouch (Wali de la région Casablanca-Settat) 

• K. Lahlou  (Directeur géneral de l’ANAM) 

• M. Fikrat  (Président du GIPSI) 

• MyS. Afif  (Président de la SMSM et de la FNS) 
-  Situation épidémiologique du COVID à l’université Mundiapolis : M.Barkaoui, 
Président de l’université Mundiapolis Casablanca 

-  Situation épidémiologique à l’université Hassan II : A.Hayar, Présidente de 
l’université Hassan II Casablanca 

- Situation épidémiologique dans les établissements scolaires de la Wilaya de la région 
Casa-settat :  A.Talib, Directeur de l’académie régionale de l’éducation et de la 
formation professionnelle Casablanca –Settat 

-  Situation épidémiologique à l’université Mohammed VI des sciences de la santé,      
C. Nejjari , Président de l’UM6SS 

-  Experience du GIPSI dans la lutte anti-COVID: A.Komat, Vice président du GIPSI 
et Doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de 
Casablanca 

-  Situation épidémiologique : la riposte , A. Boutaleb , Secrétaire general du ministère 
de la santé 

- Situation épidémiologique au CHU Ibn Rochd : MyH. Afif, Directeur général du 
CHU Ibn Rochd  

-  Impact psychologique de la pandémie COVID sur les enfants et les adolescents : 
N.khemlichi, Présidente de la société marocaine de pédopsychiatrie et professions 
associées 

-  Impact psychologique de la pandémie COVID sur les adultes : N.Kadiri , Présidente 
de l’association marocaine des psychiatres privés 

-  Actualités sur la vaccination anti-COVID : R.Cohen, Président d’Infovac France  

-  Questions/Réponses  
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