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Le 31 Mars 2t20

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT AABDI HOUSSAM

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI dnOujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de seruice et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
hase COVII)I9
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Le 3l Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir Ia rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT AISSAOUI HANANE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de seruice et d6marrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID1g
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Le 31 Mars 2fr2{'J-

Annonce :

Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m{decins rdsidents

Suite i la r6ussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT ANKIZ ANAS

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI do0ujda Ie Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVIDI9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialit6s en m6decine),

DT ARABI ASMA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVII}19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir Ia rdussite au concours de rdsidanat (sp€ciatitds en m6decine),

Dr AR-REYOUCHI DOHA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le lvlercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir Ia rdussite au concours de rdsidanat (spEcialitds en m6decine),

DT BADDI FATIMA ZAHRA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda te Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVIDI9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de selvice pour la nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite il la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT BAKKAR NAJIA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de seruice et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de

base COVII)l9
respecter rigoureusement les mesures prEventives de
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m{decins rdsidents

Suite ir la r6ussite au concours de rdsidanat (sp6cialitds en m6decine),

DT BEL HORMA SIHAM

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 3I Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m$decins r6sidents

Suite dr la r6ussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT BEN KARAACHE MOUNIA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COYID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (sp6cialitds en mddecine),

DT BEN SALEM SARA

Est tenu de se prdsenter flu CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 3I Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m{decins rdsidents

Suite i Ia r6ussite au concours de rEsidanat (spEcialitds en m6decine),

DT BENATMANE ASMAE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVIDI9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite i la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT BENCHAIB NOUR EL HOUDA

Est tenu de se pr6senter au cHu Mohammed vI d'oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVII)l9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite il Ia rdussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en mddecine),

DT BENDIMYA MOHAMMED

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir Ia r6ussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT BENHAMOU IMANE

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI dn0ujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVII)l9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite dr Ia r6ussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

Dr BE}{OUDA SIHAM

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite i la rGussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en mddecine)n

DT BERNICHI OUASSIMA

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer $on activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

hase COVII}19
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Le 3I Mars 202fr

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m{decins rdsidents

Suite ir la r6ussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en mddecine)o

DT BOUABID MERIEM

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed YI dnoujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitE professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT BOUBCHEUR MOHAMMED

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et dEmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVIDI9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rEsidents

Suite ir Ia rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT BOUCHAMA ADNANE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de

base COVIDf9
respecter rigoureusement les mesures prdventives de
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mEdecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de r€sidanat (sp6cialitos en m6decine),

DT BOUHAFS NADIA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVII)19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des rnddecins rdsidents

Suite dr Ia rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT BOUHMIDI MASSILIA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 31 Mars 2t2fr

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mt{decins r6sidents

Suite i Ia rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT BOUKHIDOUS LATIFA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI dnoujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et dEmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2t20

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m{decins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT BOULLIT CHAIMAE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVIIllg
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de seroice pour Ia nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir Ia rdussite au concours de rEsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT BOUSRHIRI ABDELMOUGHIT

Est tenu de se prdsenter au cHU Mohammed vI d'oujda Ie Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de seruice et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite i la rdussite au concours de rdsidanat (sp6cialites en m6decine),

DT BOUTAIBI HOUSSAM

Est tenu de se prdsenter au cHu Mohammed vI d'oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COYID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mfdecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en mddecine),

I}T CHARIF HANA

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVIDI9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de serice pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite i la r6ussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT CHERGUI MAHA

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19

Facultd de Mcdecine et de Pharmacie d'oujda - Tet : 05i6 53 14 14. Fax : 0536 53 tg tg
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

suite ir Ia rEussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT CHOUKRI EL MAHDI

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'oujda le Mercredi 0r Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT DEDANE BEIBA

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de

hase COVD19
respecter rigoureusement les mesures prdventives de

50q.
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de r6sidanat (sp6ciatit6s en m6decine),

DT DERBEL SALMA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de r6sidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT DERFOUF.I JIHANE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd profgssionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVII)19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite dr la r6ussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT DIOURI LAMYA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed YI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB I Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prr6ventives de
base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce l
Prise de selryice pour Ia nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de r6sidanat (sp6ciatitds en m6decine),

DT DOUZI AMINE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda te Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activitE professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19

Facultd de Midecine et de Phurmacie d'oujda - Tet : 0536 53 14 14. Fax : 0536 53 Ig 19
,lite intprnpt : hltn:/lfrnnn.utrrn rflfl
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine)n

DT EL ABBASSI OUSSAMA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19

Fscultd de Mddecine et de Pharmacie d'oujda - Tet : 0536 53 14 14. Fax : 0536 53 tg Ig
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouyelle promotion des m6decins r6sidents

Suite i la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT EL ALOUA YOUSSEF

Est tenu de se prdsenter ftu CHU Mohammed YI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
hase COVID19

Facultd de Mcdecine et de Pharmacie d'oujdu - Tel : 0536 53 t4 14. Fax : 0536 53 19 Ig
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Le 31 Mars 20ZA

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT EL AMRANI ANASS

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI dnoujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
hase COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir Ia r6ussite au concours de rdsidanat (specialitds en m6decine),

DT EL ATRACHE HANAE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVIIII9
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Le 31 Mars 2l2A

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en m6decine),

Ilr EL BEKKAOUI SOFIA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0I Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 31 Mars }ilzil

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite il la rdussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT EL EULJ OUMAYMA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVII}I9
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Le 3l Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m{decins r6sidents

Suite i la rdussite au concours de r6sidanat (spdciatitds en m6decine),

DT EL HADDADI HASNAE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVIDI9
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Le 31 Mars 2A20

Annonce !
Prise de selice pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite dr la rdussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en m6decine),

DT EL MOQADDEM HAJAR

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVII)19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir Ia r6ussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT EL OUADDANE DOAAE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVII)l9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite ir Ia rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT ENNAR BOUCHRA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 3l Mars 2020

Prise de service pour la "rr*lrilH-;otion des mddecins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en mddecine)n

DT GARTIT MOHAMMED

Est tenu de se prdsenter flu CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitE professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

hase COVII)19
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Facultd de Mddecine et de Phurmacie d'oujda - Tel : 0536 53 14 14. Fax : 0536 53 tg 19
.lito internpl : httn:/lftnnfi.utttn t?rt



Roylunrp uuMenoc
UntwRsrrn MoHeunarn pnsl,rttrn

Fecurrr nn MrnucrNE ET un punRru,tcrr

OUIDA

l{,r*d.rl.LdL

&!t-^na r.z.n

il-Flt, +.LltlaIA

rq1

Le 31 Mars 2O2O

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite i la rdussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en m6decine),

DT GHALBOUNI ABDELMOTTALIB

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activitE professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m{decins rdsidents

Suite ir Ia rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT GHAZALAH AMANI

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitE professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVIDI g
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Le 3l Mars Z02A

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialit6s en m6decine),

DT GUEMMI IBTISSEM

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVIDI9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m{decins rdsidents

Suite il la r6ussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT HADDAR KARIM

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed YI dn0ujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 3l Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite ir Ia rdussite au concours de rdsidanat (sp6cialitds en m6decine),

DT HAJAJ HANANE

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0I Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer $on activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 3l Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia Rouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite i Ia rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6deeine),

I}T HAMZAOUI AMINE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVII)19
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Le 31 Mars 7,020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir Ia rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT IMOUNACHEN BOUCHRA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite ir Ia rdussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en m6decine),

DT JELTI ADIL

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVIDI9
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NB : chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement
base COYID19

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite dr la r6ussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine)o

DT KARROUCHI MARIAME

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de seruice et dfmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU
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Le 31 Mars 2020

mesures prdventives deIes
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m{decins rdsidents

Suite ir la rfussite au concours de r6sidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT KHARMACH IKRAM

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitE professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de r6sidanat (spdciatitds en m6decine),

DT KHAROUAA BADR

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVIDI g

"t\^-i.-u ,

1,,fr* t

"-,-$$
#ry&i:,
$Y "--" }he\ O' ;'*:,\ .,r \i
Wa***.y'-+o7

Facultc de fuIddecine et de Pharmacle d'oujdu - Tel : 0536 53 14 14. Fax : 0536 53 tg 19
,fite internot . httn://fmnn iltt n rt t

H



RoynuMe nu M.rnoc
UmwRsrrr MoHenamnn PRrulnn

Feculrs nE MunrcrNE ET nu PH,rRuecrs
OUIDA

L#Jr.[raLrlt

filt-... t-re[

tlq-llg allll.t 1IA

rqp

Le 31 Mars 202fi

Annonce :

Prise de service pour la nouyelle promotion des mddecins r6sidents

Suite ir la rEussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en mddecine),

DT KOUALLA SARA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 3l Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT KOUBAA IBTISSAM

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

I}T KRADI YASSINE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0I Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m$decins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT LAALAOUA YOUSRA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

hase COVID19

Facultc de Mddecine et de Pharmacie d'oujda - Tel : 0536 53 14 14. Fax : 0536 53 19 19
,lilp intptn et : h ttn : l/fmnn. utnn. wtt



RoyluMs nu Manoc
Ur*rtvsRsrrr Mouenaurn pRnutER

Fecurtr ne MrorcrNE ET nr pnnRruecrs

OUIDA

l#lt.ltl.lL.lt
,!Il.r,er1rre[

tl'.Flb +lttfdA
flap

Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mfdecins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en mddecine),

I}T LAHMER MOHAMMED

Est tenu de se prdsent€r au CHU Mohammed VI dtOujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

hase COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite ir la r6ussite au concours de r6sidanat (sp6cialitds en mddecine),

DT LAMJOUN MERYEM

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI dooujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVII)19
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Le 31 Mars 2fr20

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m{decins r6sidents

Suite ir Ia r6ussite au concours de rdsidanat (specialitds en m6decine),

DT LAMOURI INASSE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitE professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COyIDlg
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de seruice pour Ia nouvelle promotion des m{decins r6sidents

Suite ir la r6ussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT LEKFIF ASMAE

Est tenu de se prfsenter au CHU Mohammed YI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB I Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite dr Ia rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT LHAMEL RAOTINAK

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
hase COVID19
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Le 3l Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite i la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialit6s en m6decine),

DT MACHMACHI IMANE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0I Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVIDI9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT MAHJOUBA HAJAR

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 3l Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m{decins r6sidents

Suite i la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT MAHROUG MOSTAPHA

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI dnoujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de semice pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite it la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT MAJIT AMINE ACHRAF

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

hase COYil)lg
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de r6sidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT MALKI ABDESSAMAD

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

hase COYID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m{decins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT MEKKAOUI IKRAM

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda te Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVII)l9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de selvice pour la nourrelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT MOKHTARI MOUNA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de
base COVID19
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Le 31 Mars 202fr

Annonce !

Prise de service pour la nouvelle promotion des m{decins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT MOTAOUAKIL ABDESSAMADE

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT MOULAY RCHID ISMAIL

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et d€marrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVIDI9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite Dr la rEussite au concours de rdsidanat (spdcialit6s en mddecine),

DT MOUNASSIB FATIMA.ZAHRA

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de seruice et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVIDI9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite il la rdussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT MRABET ASMAE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2024

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite i la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT NAJI IMANE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et dEmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chnque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVII)19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la r6ussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en mddecine),

Dr NAJIOU YOUNESSE

Est tenu de se prEsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement Ies mesures prdventives de

bnse COVIIII9
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Le 31 Mars 2O2O

Annonce :
Prise de selice pour la nouvelle promotion des m6decins rEsidents

Suite ir la rdussite au concours de rfsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT NASSIRI OUMAIMA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et dEmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

hase COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la r6ussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en mddecine),

DT NASSIRI SOUFIANE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (sp6ciatit6s en m6decine),

DT NOUMAIRI MOHAMMED

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
prise de seruice pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite ir la roussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT N'SABI FARAH

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitE professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de selice pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite i la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT OUCHANI MOHAMED

Est tenu de se prfsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0t Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVD19
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Le 3l Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour Ia nouyelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rEussite au concours de r6sidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT OUDA KHALIL

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite dr la r6ussite au concours de rdsidanat (spdciatitds en m6decine),

DT OUHMICH MOHAMED

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rfsidents

Suite ir la r6ussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT OURYEMCHI MOUAD

Est tenu de se prEsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 31 Mars }il}fr

Annonce :

Prise de seruice pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite i la r6ussite au concours de rfsidanat (sp6cialitds en m6decine),

DT RHAZI REDA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

hase COVID19
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Le 31 Mars 2fr20

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rEsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en mddecine)n

DT RHOUL ABDELILAH

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril poup faire

sa prise de service et dfmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir Ia rdussite au concours de r€sidanat (spdcialitds en m6decine),

DT RHOUL CHAFIK

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de seruice et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prr6ventives de

base COVII}19
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Le 3l Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouyelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine)n

DT SADDOUK HASNAE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement tres mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 202fr

Annonce :

Prise de seroice pour la nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir la rfussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en m6decine),

DT SALHI CHAIMAE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COYID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir Ia r6ussite au concours de r6sidanat (spdcialitds en mddecine),

DT SBAI FATIMA

Est tenu de se prdsente CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et d6marrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prr{ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 202t

Annonce :
Prise de service pour Ia nouyelle promotion des mddecins r6sidents

Suite dr la r6ussite au concours de rdsidanat (spdcialit6s en mddecine),

Ilr SEGHROUCHNI NOURA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVII)19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de seruice pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rEussite au concours de rdsidanat (sp6cialitds en mddecine),

DT SOUSSAN HAITAM

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activit6 professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

hase COVD19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

I}T TAIBI SOUFIANE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 0l Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir Ia rdussite au concours de rdsidanat (sp6ciatit6s en m6decine),

DT TAMMOUCH ZOULIKHA

Est tenu de se pr€senter au CHU Mohammed VI d'Oujda te Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB ; Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COUD19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite ir la rEussite au concours de rdsidanat (spEciatitds en m6decine),

DT YACOUBI LOUBNA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda Ie Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVID19
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Le 31 Mars 2t20

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins r6sidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialit6s en m6decine),

DT YE,ZNASNI ASMAE

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitf professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prEventives de

base COVIDI9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rEsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitEs en mSdecine),

DT YOUSFI MOHAMMED

Est tenu de se prdsenter nu CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et dEmarrer son activitE professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr{ventives de

base COVIIllg
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite dr la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitds en m6decine),

DT YOUSFI SAMAH

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda te Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prfventives de

base COVID19

Facultd de Mddecine et de Pharmscie d'Oujda - Tel : 0536 53 14 14. Fax : 0536 53 19 Ig
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de service pour Ia nouvelle promotion des m6decins rdsidents

Suite ir la rdussite au eoncours de rdsidanat (spdcialitds en mddecine),

DT ZERROUKI DOLINIA

Est tenu de se prdsenter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitE professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base CO\rII)19
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Le 31 Mars 2020

Annonce :
Prise de seroice pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (spdcialitEs en mddecine),

I}T ZIANI HAMID

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed VI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures pr6ventives de

base COVII)I9
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Le 31 Mars 2020

Annonce :

Prise de service pour la nouvelle promotion des mddecins rdsidents

Suite ir la rdussite au concours de rdsidanat (sp6cialit6s en mddecine),

Dr

Est tenu de se pr6senter au CHU Mohammed YI d'Oujda le Mercredi 01 Avril pour faire

sa prise de service et ddmarrer son activitd professionnelle au sein du dit CHU

NB : Chaque candidat est tenu de respecter rigoureusement les mesures prdventives de

base COVIIIf9
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