
  

 

 

 

 

 
Marrakech, le 27 Janvier 2020 

 
 
 

       Objet : Invitation au 1er Sommet Africain du Résident 
 

 
            Monsieur le doyen, 
 

L’association des médecins résidents de Marrakech « ALMOQUIM » a été 
créé en 2000, dans le but d’unir, promouvoir et servir le médecin résident au sein du 
centre hospitalier universitaire et de la faculté de médecine et de pharmacie de 
Marrakech. Dans ce sens, elle contribue au développement de la pratique médicale, 
notamment, en parrainant la formation continue des médecins à travers l'organisation 
régulière de manifestations scientifiques diverses. 

Nous sommes convaincus que le partage des expériences et la collaboration 
sud-sud sont les clés pour améliorer les connaissances du résident de part le monde et 
spécialement en Afrique, perfectionnant ainsi ses compétences. Cette vision 
d’ouverture constitue une réelle richesse pour tous. La coopération et l’échange en sont 
les pièces maitresses que nous visons à développer et encourager. Nous accordons une 
importance de taille aux partenariats.  

Un échange avec votre faculté constituerait un tremplin de taille dans cette 
optique, c’est pourquoi votre présence parmi nous serait un grand honneur pour toute 
la grande famille de ALMOQUIM. 

Ainsi, nous avons l’immense honneur et le privilège de vous convier aux 18èmes 
journées de résidanat de Marrakech couplées au 1er Sommet Africain du Résident, 
qui auront lieu du 25 au 27 Mars 2020, à la faculté de médecine et de pharmacie de 
Marrakech. 

Des sujets riches, variés et d’actualité ainsi que de nombreuses activités sont au 
programme. 

Dans l’attente de vous voir parmi nous, prière d’accepter, monsieur, nos 
sincères amitiés et notre grand respect. 

 
 

 
Le président 
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