
PROGRAMME DU CONGRES  

Jour 1 : Vendredi 13 décembre 2019 

8h30- 9h00 : Accueil et enregistrement 
9h00- 10h45 : Session inaugurale 

                   Modérateurs : Dr. Dounia Kissi , Mr Benacer BOULAAJOUL 
 

- Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau  
- Ministre de la santé  
- Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM)  
- Vice-président de la Prévention Routière Internationale (PRI) 
- Président de l’Organisation Arabe de Sécurité Routière (AROSO) 
- Représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
- Président du Conseil de la région Casablanca Settat 
- Président du Conseil de la ville de Casablanca 
- Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie Hassan II de Casablanca, 
- Président de l’Université Mohamed VI des sciences de la santé de Casablanca 

 
10h45- 11h : Pause- café 
11h- 13h00 : Session I : Stratégie et réglementation en matière de santé et sécurité routière 

                  Modérateurs : Dr. Mohamed Riad, Dr My Hachem Mortaji 
       
- Mr. Abdeladim Mekkaoui (DTRSR) : Stratégie de sécurité routière en matière d’aptitude médicale à la 

conduite  

- Pr. Jamal Hattabi : Analyse des politiques publiques en matière de santé et sécurité routière   
- Pr. Mohamed Tariq Analyse critique du code de la route par rapport à l’aptitude médicale à la 

conduite   
- Dr. Tariq Essaid : Pise en compte de la santé comme axe stratégique de la sécurité routière   
- Direction de la Réglementation et du Contentieux : Réglementation de l’aptitude médicale à la conduite   
- Dr. Dounia KISSI (ASMAMAP) : Contraintes de la visite médicale obligatoire du permis de conduire   

 

14h- 15h : Déjeuner 
15h- 16h30 : Session II : Risque routier  
                      Modérateurs : Dr. My Said Afif, Mr. Ward Vanlaar 

 
- Pr Chakib Nejjari : Accidents de la voie publique : approche de santé publique 
- Pr Taoufik Khalfallah : Ergonomie de conduite, accidentologie et analyse du risque routier  
- Dr Noureddine Ahra : Perception du risque routier et aptitude à la conduite au Maroc  
- Mme Anne Laveau (France) : Approche du risque routier : L’indispensable dialogue entre le médecin 

et son patient conducteur 
 

16h30- 16h45 : Pause- café 
16h45- 18h30 : Session III : Comportement à risque d’accidents de la voie publique 

  Modérateurs : Dr. Farid Slaoui, Dr Mohamed Khalfaoui  (DG-CNRST) 
 

- Mme Robyn Robertson (Canada) : Conduite sous influence/ Alcoolisme et autres  
- Dr. Soundous Seddiki : Substances phsyco-actives et sécurité routière 
- Pr. Adil Ghazali : Stress et comportement préventif chez les conducteurs professionnels au Maroc 
- Dr Mohamed Alami : Prévention du risque routier / Recommandations cardiologiques 
- Pr. Jaâfar Heikel : Mode de vie et accidentologie 



                                Jour 2 : Samedi 14 décembre 2019 

9h- 10h30 : Session IV/ A : Pathologies retentissant sur l’aptitude médicale à la conduite 
                           Modérateurs : Pr. Mustapha Aboumaarouf, Dr. Mustapha Faouzi 

 
- Pr. Jamal Belkhadir : Equilibre glycémique chez le diabétique et risque de la conduite automobile 
- Dr. Safâa Jihad : Aptitude visuelle à la conduite : Aspects cachés de la vision au volant 
- Dr. Mohamed Chahbi : La qualité de vision après chirurgie oculaire chez le conducteur 
- Dr. Alain Areal : Etat visuel des conducteurs portugais 

10h30- 10h45 : Pause- café 
10h45- 12h15 : Session IV/ B : Pathologies retentissant sur l’aptitude médicale à la conduite 

                      Modérateurs : Pr. Said Oulbacha, Pr. Jaâfar Heikel   
 

- Pr. Redallah Larbi Abada : Déficiences auditives : Dépistage et attitude pour une sécurité routière   
- Dr. Mohammed El Ibrahimi : Syndrome d’apnée du sommeil du diagnostic au traitement   

- Dr. Omar Laraqui Hossini : Troubles du sommeil : Intérêt du bilan spécialisé dans la décision d’aptitude 
à la conduite 

- Dr. Khalid OUQEZZA : Aptitude mentale à la conduite : Déroulement de l’examen et test psychologique 

12h15- 14h : Déjeuner 

14h- 16h15 : Session V : Aptitude médicale à la conduite : Expériences étrangères 
                       Modérateurs : Mme Robyn Robertson, Pr. Samira Hassoun 

 
- Mr. José Miguel Trigoso : Actualités de l’aptitude à la conduite au Portugal / Opinions et mesures,  

- Pr. Charfeddine Amri : L’aptitude médicale au Permis de conduire en Tunisie 

- Dr. Abassa Zirbine : Sécurité routière et contrôle médical à la conduite au Niger : Aperçus sur les 
nouveaux concepts accidentologiques  

- Pr. Hamid Hachelafi : Dispositif juridique de la sécurité routière en Algérie 
- Dr.                                  (Sénégal) : Aptitude médicale à la conduite au Sénégal   

- Dr. Philippe Lauwick (visioconférence) : Visite médicale obligatoire de restitution du permis de 
conduire en France 

- Dr. Mohamed Esmaili : L’aptitude médicale à la conduite au Maroc : Réalités et perspectives  
 

16h15- 16h30 : Pause- café 
16h30- 18h15 : Session VI : Conduite professionnelle et prévention routière   
                          Modérateurs : Mme Anne Lavaud, Mr Benacer Boulaajoul  

 

- Pr. Chakib H. Laraqui Hossini : Place et apport du médecin de travail dans l’aptitude médicale à la 
conduite professionnelle 

- Mr. Mhamed Cherkaoui : Conducteurs professionnels de matières dangereuses : Aptitude au travail 
et surveillance médicale : Cas de Vivo Energy Maroc  

- Pr. Taoufik Khalfallah : Participation du médecin du travail à la prévention du risque routier en 
Tunisie  

- Pr Hamid Hachelafi : Aptitude médicale à la conduite professionnelle en Algérie/ Exigences et 
perspectives  

- Dr. Mohamed Riad (ASMAMAP) : Réalité de l’aptitude médicale chez les conducteurs 
professionnels 

18h15- 18h30 : Session des recommandations et clôture  
18h30- 19h30 : Assemblée Générale de la PRI   


