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Chère consœur /Cher confrère
Le bureau de l'AMSAT a l'honneur de vous convier aux travaux de la XVIIème

journée nationale de printemps qui se dérouleront à Meknès le 11 Juin 2022 au 
siège de l'ISPITS Meknès
à l'instar des journées précédentes , la participation est gratuite mais dans un 
souci de bien vous accueillir veuillez procéder à votre inscription  par mail à
l'adresse suivante :    abouhoda14022005@hotmail.com 
en deux étapes et en mentionnant votre nom , prénom, ville et secteur                                 
•une préinscription est ouverte du 11 au 20 Mais 
•une confirmation d'inscription du 01 Juin au 02 Juin

Tout en souhaitant de vous voir parmi nous, veuillez agréer ,chère consœur 
/cher confrère l'expression de nos salutations confraternelles . 

Pour le comité d'organisation 
Dr Mortaji Moulay Hachem



L’Association Marocaine de Santé Au Travail 
organise : 
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Séance 1 
Présidente : Dr F. AHDAF 

Modérateurs : Dr D.BENALI, Dr M. El KHALDI, 
Dr D. EN-NEJJARI  

9H40-
10H05

L'aptitude en 
médecine du 

travail en Droit 
du travail 
marocain

Dr M.H.MORTAJI, Spécialiste 
en médecine du travail et 
juriste en droit du travail, 
Meknès 

10H05-
10H30 

Contentieux de 
l'aptitude à 

l'inspection du 
travail 

Dr T.GHAILLAN Spécialiste en 
médecine du travail , 
Médecin inspecteur du 
travail , Tanger

10H30-
10H40 Discussion

10H40-
11H Pause Café

Séance 2 
Présidente : Dr S.AMOR

Modérateurs: Dr A. BOUSLIKHANE , Dr O.K.IDRISSI, 
Dr M.S. MEROUANI 

11H-
11H25

Poumon  et 
aptitude en 

médecine du 
travail

Pr C.H.LARAQUI Professeur en 
Médecine du travail et membre 
de l''académie française de 
médecine, Casablanca

11H25-
11H50

Diabète et 
aptitude en 

médecine du 
travail

Pr F. El GUANDOUZ Professeur 
en endocrinologie Hôpital 
militaire Moulay Ismail, Meknès

11H50-
12H15

Œil  et aptitude en 
médecine du 

travail

Pr A. LAKTAOUI Médecin 
colonel, Professeur en 
Ophtalmologie, Ex chef du pole 
extrémité céphalique, Hôpital 
Militaire My Ismail Meknès

12H15-
12H35 Discussion

12H35-
14H30 Déjeuner

08H40 -9H20 Accueil /Inscriptions
9H20-9H40 Allocutions d’ouverture                                                                     
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12H35-
14H30 Déjeuner

Séance 3
Présidente : Dr S.SAADI  

Modérateurs: J.EL AZZOUZI, Dr H.ABBAOUY, 
Dr R. BENSLIM 

14H30-
14H55

Cœur et 
aptitude en 

médecine du 
travail

Pr A.EL YOUNASSI Professeur 
en cardiologie Rhythmologue
Rabat Ex Chef de service de 
cardiologie à l'Hôpital Militaire  
Moulay Ismail de Meknès 

14H55-
15H20

Santé mentale et 
aptitude en 

médecine du 
travail

Pr A.KHOBILA Professeur en 
Psychiatrie et membre de 
l'équipe de recherche  en des 
neurosciences et santé mentale 
CSH Ibn Rochd Casablanca

15H20-
15H45

Le système 
nerveux et 
aptitude en 

médecine du 
travail

Pr Z.SOUIRTI Professeur en 
neurologie Neurophysiologiste 
clinique et neuropsychologue. 
CHU Hassan II Fès

15H45-
16H05 Discussion

Séance 4
Présidente : Dr A.AADI  

Modérateurs: Dr M. EL HADRI,                              
Dr N.HMIDDANE , Dr J.SMANI , 

16H05-
17H05

Questions 
/Réponses :
Management, 

réglementation 
SST, Exercice de 

la MT, 
Pathologies 

professionnelles
..... 

Pr B.BENALI, Professeur en 
médecine du travail FMP, Rabat 
Dr F.BOULAGUIGUE, Président du 
CROM Fès Meknès 
Dr T.ESSAID, Spécialiste en 
médecine du travail , juriste et expert 
en santé et sécurité au travail, 
Casablanca 
Dr F. SLAOUI, Spécialiste en 
médecine du travail ,expert en santé 
et sécurité au travail, Casablanca
Dr A.BENDAHA ,Spécialiste en 
médecine du travail , expert en santé 
et sécurité au travail, Oujda 
Dr Z.BENSAOUD, Spécialiste en 
Médecine du travail, Ex médecin 
inspecteur du travail, Rabat

17H05-
17H20

Pause café

17H20-
17H30 CLOTURE ET RECOMMANDATIONS

17H30 Assemblée générale ordinaire
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Remerciements  :
Le Bureau de l'AMSAT  présente ses vifs remerciements à toutes celles et à tous 

ceux qui ont contribués à la réalisation de cette manifestation scientifique annuelle 

notamment : 
Les laboratoires pharmaceutiques et entreprises partenaires  
Les conférenciers
La Direction et personnel de l'ISPITS 
Les participants 
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