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Programme 

 
INTRODUCTION (16h30 MA - 17h30 FR) 
Patrice TRAN BA HUY (Président de l’Académie nationale de
médecine, Paris), 
Najia HAJJAJ-HASSOUNI (Doyen, UIR, Rabat), 
Georges MANTION (Académie nationale de médecine,
Besançon) 

PRESENTATIONS SCIENTIFIQUES
16h40 MA - 17h40 FR – Xavier BERTAGNA (Académie nationale
de médecine, Paris) – Corticothérapie : le prix endocrinien du
bénéfice anti-inflammatoire
16h55 MA - 17h55 FR– Abdelmajid CHRAIBI (Doyen, Agadir) –
Diabète sous corticoïdes : quoi de neuf ?
17h10 MA - 18h10 FR – Corticothérapie générale dans les
maladies auto-immunes : amie ou ennemie ? 
a. Fatima-Zahra ALAOUI (Doyenne, Laayoune)
b. Loïc GUILLEVIN (Académie nationale de médecine, Paris) 
17h40 MA - 18h40 FR – Khalid SERRAJ (Doyen, Oujda) – 
 Corticothérapie et infections
17h55  MA - 18h55 FR– Fadoua ALLALI (Chef du service de
Rhumatologie, Rabat) – Corticoïdes intra et périarticulaires :
efficaces ou délétères ?
18h10 MA - 19h10 FR – Discussion générale - Modérateurs :
Fadoua ALLALI et Loïc GUILLEVIN 

CONCLUSION (18h40 MA - 19h40 FR) 
Najia HAJJAJ-HASSOUNI, Georges MANTION



XAVIER BERTAGNA
Le Professeur Xavier Bertagna est l’ancien chef du
service d’endocrinologie de l’hôpital Cochin. Il est
également l’ancien président du conseil scientifique
de la faculté Cochin et professeur émérite
d’endocrinologie de l’Université Paris 5. Le
Professeur est aussi membre de l’Académie
nationale de médecine. Il est aussi médiateur de
l’hôpital Cochin. 

Après un cursus à la faculté de médecine à Rabat
couronné par une spécialisation en Endocrinologie et
Maladies Métaboliques en juin 1990, Mr. Abdelmjid
CHRAIBI devient Professeur en Endocrinologie et
Maladies Métaboliques en mars 1994. Mr. Abdelmjid
CHRAIBI a toujours exercé ses fonctions au Maroc. Il
a régulièrement participé en tant qu’animateur et
conférencier dans des congrès internationaux sur les
continents Africain, Européen et Asiatique. 

ABDELMJID CHRAIBI 

Mr. Abdelmjid CHRAIBI a travaillé de façon continue dans la fonction publique
rattaché aux Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Santé. Il a occupé le
poste de chef du service d’Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition au CHU Ibn
Sina de Rabat du 2 janvier 2006 au 15 décembre 2015 avant d’être nommé doyen.



 FATIMA ZAHRA ALAOUI
Le Professeur Fatima Zahra Alaoui est professeur de
l’enseignement supérieur depuis 2007 et est
spécialiste en médecine interne depuis 1999. Elle est
aussi doyenne de la faculté de médecine et de
pharmacie de Laâyoune Provinces du sud du Maroc.
La Professeur Fatima Zahra Alaoui est également
titulaire de diplômes en radiologie ostéoarticulaire,
en micronutrition et en télémédecine. Elle porte un
intérêt particulier pour les rhumatismes
inflammatoires, les uvéites et la maladie de Behcet.
Elle est aussi membre de sociétés savantes
marocaines et internationales.

LOÏC GUILLEVIN 
Loïc GUILLEVIN est Professeur Émérite de
Médecine et de Thérapeutique. Il a exercé à
l’Hôpital Cochin, l’Université de Paris et au
Centre National de Référence des maladies
systémiques et auto-immunes rares,
Vascularites et Sclérodermie. Il est aussi
coordinateur et le président du Groupe Français
d’Étude des Vascularites et membre de
l’Académie Nationale de Médecine. Il a un
master de l’American College of Rheumatology.

 Il a également été fellow au Royal College of Physicians (UK) et Honorary
Fellow de l’American College of Physician et de l’European Federation of
Internal Medicine. Loïc Guillevin a publié plus de 1000 articles scientifiques et
d’enseignement et a dirigé et participé à plusieurs ouvrages scientifiques et
d’enseignement.



KHALID SERRAJ 
Le Professeur SERRAJ Khalid, 44 ans, est un lauréat
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.
Il occupe actuellement le poste de Doyen de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda où il
est également Professeur de l’enseignement
supérieur de Médecine Interne, Directeur du
Laboratoire d’Immunohématologie/Thérapie
Cellulaire et Chef de service de Médecine Interne au
CHU d’Oujda. Il avait par ailleurs occupé  auparavant

FADOUA ALLALI 
Le Professeur Fadoua Allali est professeur de
l'enseignement supérieur en rhumatologie et
chef de service de Rhumatologie B à Hôpital
Ayachi. Elle est aussi directrice de l’équipe de
Méthodologie de Recherche clinique du centre
des Essais Cliniques, directrice de l’équipe de
recherche clinique au Laboratoire d’Information
et recherche sur la pathologie osseuse (LIRPOS)
et directrice de l’équipe de Biostatistique à la
Faculté de Médecine de Rabat. Madame Allali
est aussi l’ancienne Trésorière de la société
marocaine de Rhumatologie. 

Aujourd’hui elle est membre de la société française de Rhumatologie et
trésorière de l'association marocaine de Recherche et d'Aide aux Rhumatisants.
Elle est auteur de plusieurs publications nationales et internationales
concernant le domaine de la rhumatologie, et de la pathologie osseuse en
particulier

d’autres fonctions au sein du conseil d’administration et de la commission du
médicament du CHU d'Oujda, ainsi qu’à la faculté de Médecine et de Pharmacie
d'Oujda en tant que Chef du département de médecine de 2015 à 2018 et Membre
de la commission pédagogique de 2012 à 2017. Il est aussi membre de la Société
marocaine de Médecine Interne 
et de la Société marocaine des 
Maladies Vasculaires. 


