
 
STATUTS 

 

CHAPITRE I:  

Création, dénomination, siège 

 Article 1:   il est créé le 27/04/2021 une Ecole de Chirurgie de l’UM6SS. 

 Article 2:   l’école est dénommée: « ECOLE PANAFRICAINE DE CHIRURGIE »  , elle est 
représentée sous le nom:  « EPAC ».  

 Article 3 :  L’EPAC est sous l’égide de la Faculté de Médecine de L’UM6SS. 

 Article 4:  L’EPAC est hébergée à l’intérieur des locaux de l’IMSC. 

 Article 5: le siège de l’EPAC est: UM6SS,  Boulevard Taieb Naciri, Commune Hay Hassani, Anfa 
City, CASABLANCA 20000 MAROC 

CHAPITRE II:  

Missions et Activités 

 Article 6 : L’EPAC a pour missions de développer:   

o Des programmes de formation continue diplômante, et de recherche dans le domaine de 
l’innovation médico-chirurgicale :   

 Chirurgie mini-invasive,  

 Chirurgie Endoscopique,  

 Chirurgie expérimentale,  

 Transplantation d’organes,  

 Télé chirurgie,   

 Chirurgie Robotique, 

  Endoscopie et Radiologie Interventionnelle,  



 Chirurgie réparatrice cellulaire et tissulaire , 

 la simulation chirurgicale par l’utilisation de simulateurs dotés de réalité virtuelle, 
de réalité augmentée et numérique ,d’intelligence artificielle, et la microchirurgie, 
Biosenssors IOT. 

o Article 6 : L’EPAC a pour missions de développer:   

o Le maintien des compétences et une valorisation basée sur la validation des habiletés 
techniques et de l’expertise chirurgicale. 

o Article 7 : Les activités de l’EPAC concernent : 

 la formation théorique,  

 La formation pratique initiale et continue , 

 elles s’adressent aux chirurgiens des différentes spécialités ,les Internes , les Résidents, les 
Ingénieurs biomédicaux ,le Personnel technicien et infirmier du bloc opératoire et toute 
personne qui s’intéresse à la recherche dans le domaine de chirurgie. 

 L’accueil des projets des entreprises publiques ou privées, d’innovation, des équipes 
de recherches pour la mise au point des techniques sur le corps humain, les modèles 
sur les animaux  et tester les prototypes 

CHAPITRE III:  

Les Instances Académiques:   Le Directoire, Le Comité Scientifique, Pédagogique et de Recherche 

 Article 8 : le Directoire: il est composé de :  

 Le Président de l’UM6SS, 

 Le Directeur de la Fondation Cheikh Khalifa, 

 Le Président d’Honneur de l’EPAC 

 Le Président Exécutif de l’EPAC 

 Le Directeur de l’EPAC 

 Les Doyens des Facultés de Médecine, de Médecine Dentaire, de la Pharmacie, et la 
FSTS, 

 Les Directeurs de l’ESGB et de l’EISP, 

 Les Directeurs de l’Hôpital Mohammed VI de Bouskoura et de l’HCK, 

 La Directrice du Centre d’Innovation , 

 Des membres Donateurs et des Responsables des Entreprises partenaires nationaux 
et Internationaux. 

 

 Article 9 : le Comité Scientifique ,Pédagogique et de Recherche est composé comme suit :  

 Le Président de l’UM6SS 



 Le Président d’Honneur de l’EPAC 

 Le Président Exécutif de l’EPAC 

 Le Directeur de l’EPAC 

 Les Doyens des Facultés de Médecine, de Médecine Dentaire, de la Pharmacie, et la 
FSTS 

 Les Directeurs de l’ESGB et de l’EISP 

 La Directrice du Centre d’Innovation  

 Le Directeur du LNR 

 Les Directeurs des Départements et des spécialités Chirurgicales 

CHAPITRE IV:  

Les Instances Administratives 

 Article 10 : La Direction de l’EPAC est assurée par le Directeur de l’IMSC sous la 
responsabilité du Doyen de la Faculté de Médecine. Il coordonne les actions des Chefs des 
Départements spécialisés, Il est assisté par un staff administratif et de gestion. 

 Article 11 :  

 

CHAPITRE V:  

Les Membres de l’EPAC: 

 Article 12 :  

 Les Membres Permanents : Le Président de la Fondation Cheikh Khalifa ,Le 
Directoire et le Comité Scientifique ,Pédagogique et de Recherche 



 Les Membres Honoraires:  Les Représentants Partenaires nationaux et 
Internationaux, Toute personne reconnue pour ses compétences scientifiques  

 Les Membres Adhérents  

 Les Membres Doctorants et les Membres Juniors , 

CHAPITRE VI:  

Dispositions Générales et Règlement Intérieur 

 Article 13 :  

 Ces statuts une fois validés par les membres fondateurs ,sont soumis pour 
approbation à Monsieur le Président de l’UM6SS, La Direction de la Fondation, 
Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de l’UM6SS et à Messieurs les 
Directeurs Généraux de l’Hôpital Mohammed VI et de HCK. 

 Le Règlement Intérieur précisera les modalités de Fonctionnement des différentes 
instances de l’EPAC, la gestion des Partenariats, le fonctionnement des différents 
Départements, les frais d’inscription et d’adhésion …..etc 

 La Fondation Précisera dans le Règlement Intérieur les modalités de la gestion 
financière de l’EPAC 

 Ce Présent Statut peut être amendé à tout moment  si nécessaire 

 

 

 

 

 

 


