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Tanger, le 25 février 2023 

Communiqué de presse 

 
 

 
 
 

Colloque International et Multidisciplinaire sur la Santé 
 

Sous le thème :  

« L’Intelligence Artificielle (IA) et l’Immunologie au service de la Médecine de 

Précision pour traiter le Cancer, les Maladies Neurologiques et aussi optimiser 

les Transplantations » 

Le 25 février 2023 à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger 

Dans le but d’engager une réflexion collective qui mobilise et implique les forces vives 

des deux rives, l’Université Abdelmalek Essaâdi co-organise, avec le Collectif des 

Associations pour le Développement de l’Oriental en Europe (CADOriental Europe), en 

partenariat avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique 

et de l'Innovation, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale  et le Conseil de la 

Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME), le colloque international et 

multidisciplinaire sur la santé, sous le thème : « L’Intelligence Artificielle (IA) et 
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l’Immunologie au service de la Médecine de Précision pour traiter le Cancer et 

les Maladies Neurologiques et aussi optimiser les transplantations », et ce le 

samedi 25 février 2023 à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger.  

Dans sa deuxième édition sur l’implication des compétences scientifiques et médicales 

marocaines du monde dans le développement du secteur sanitaire au Maroc, ce colloque 

vient concrétiser la dynamique du chantier de la santé nationale impulsée sous les 

Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste.  Dans une optique 

participative, le colloque vise l’ouverture et la concertation avec un focus sur la 

participation des compétences marocaines médicales à l’étranger, dotées d’une expertise 

dans plusieurs domaines, avec une réelle volonté de contribuer au développement du 

secteur dans leur mère-patrie. 

" Notre ambition est de poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de sa 

dignité. Aussi est-il indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, 

prennent une part active à la dynamique de développement." 

Discours à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône 

Incontestablement, au cœur de toutes les politiques, quelle que soit leur obédience, la 

santé a toujours été et est toujours au centre des recherches scientifiques et 

technologiques. Ainsi, le choix de cette thématique s’explique par la centralité de la santé 

dans les préoccupations majeures des décideurs à travers le monde, et, plus 

particulièrement, au Maroc à l’ère de la pandémie de la Covid-19. 

De son côté, dans le dessein de s’aligner avec les orientations stratégiques du Nouveau 

Plan d’Accélération de la Transformation de l’Ecosystème de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de l’Innovation lancé par le Ministère de tutelle, 

l’Université Abdelmalek Essaâdi met la recherche scientifique et l’innovation au centre 

de ses préoccupations et essaie de s’adapter aux différentes fluctuations que connait son 

environnement socioéconomique. Ainsi, ce meeting offrira aux diverses parties 

prenantes une occasion unique d’échanger des connaissances, de partager des idées et 

des bonnes pratiques autour de la recherche scientifique et de la santé, en privilégiant 

des approches multidisciplinaires innovantes. 

Organisé autour de trois tables rondes, le colloque vise à dresser un état de 

la recherche scientifique et des avancées réalisées à ce jour, à favoriser les échanges sur 

les pratiques, à identifier les défis et à relever les opportunités à saisir pour le 

développement du secteur de la santé au Maroc.  


