Société Marocaine de Microbiologie Médicale
Organise conjointement

Son Assemblée générale et une réunion de travail du comité
National de l’Antibiogramme
Vendredi 23 octobre 2015 à partir de 15:00 au Centre National pour la Recherche
Scientifique et Technique–Rabat

-

Séance 1 : 15:00 -17:00 – Election du nouveau bureau de la société
Mot d’ouverture et ordre du jour,
Présentation du Bilan moral,
Présentation du Bilan financier,
Validation des bilans,
Annonce de la démission du bureau actuel par la présidente,
Travaux d’élection du nouveau bureau sous la direction du Pr Lemnouer :
Proposition du (ou des) nouveau bureau et validation de l’élection.

Séance 2 : 17:00 – 20 :00 - Réunion de travail du Comité National de
l’antibiogramme
1 – Validation du mode de fonctionnement du CA (Voir le Statut)
2 – Plan de travail du CA
Cible : Biologistes
- Diffusion et vulgarisation des techniques de l’antibiogramme à travers le site
internet, ateliers et séminaires,
- Couvrir toutes les régions du royaume : établissement d’un programme,
- Contrôle de qualité : Mode d’organisation des contrôles interlaboratoires, souches
de référence…
- Adaptation des recommandations de EUCAST à certaines réalités locales.
Cible : Fournisseurs et sociétés
- Conformité des disques antibiotiques : charges, diamètre…
- Approvisionnement : continuité, conservation…
Cible : Ministère de la santé
- CMI : Facilitation de l’enregistrement auprès du ministère de la santé,
Cible : Infectiologues
- Diffusion de la liste des disques d’antibiotiques disponibles,
- Coordination avec les sociétés savantes intéressées par l’infectiologie : SMAR,
SMMI, SMCC, AMBM, APMB…
3 - Séminaire de formation en antibiogramme
- Discussion de la proposition du président de l’EUCAST concernant l’organisation
par EUCAST, sous l’égide de la SMAMM, de séminaires de formation en
antibiogramme,
- Proposition de la Coorganisation du premier séminaire en marge des 7 èmes
journées Scientifiques de la SMAMM de 2016,

