
Le club de recherche 

Le club des curieux 

 

 

 

- 1ère rencontre : 06/10/2021 

Les activités du club de recherche ont commencé mercredi le 06/10/2021 par une 

réunion des membres et une séance d’introduction au club. 

La présidente du club, Mme AyaElhosn Laoueni, a présenté la vision et la mission du 

club. 

Tous les participants se sont présentés : Nom, Prénom, cycle d’études médicales et 

motivation pour rejoindre ce club. 

Nous avons fait un tirage au sort afin de former 05 groupes de 05 étudiants. Les 

groupes sont hétérogènes comportant des étudiants du 2ème cycle et d’autres du 1er 

cycle (qui sont majoritaires).  

 

 

 

- 2ème rencontre : 27/10/21 « Share Your Passion » 

Au cours de cette séance, chaque groupe a présenté une vidéo portant sur une 

recherche qui l’a plus attirée. Une discussion de 15 minutes a suivi chaque vidéo.  

Chaque concept proposé nous a incité à poser des questions afin d’assimiler les 

avancées technologiques et dans le domaine de santé.  

Le groupe 1 a abordé le sujet de « l’utilité de la machine Learning pour lutter contre 

le cancer ». 

 



 
 

 

Les membres du groupe 2 ont proposé une vidéo concernant « l’innovation 

thérapeutique dans la prise en charge d’Alzheimer ». Cette innovation consiste en un 

dispositif thérapeutique capable de révolutionner la prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer…  

 
 

 

Quant au groupe 3, leur vidéo met en évidence l’utilité de la médecine personnalisée 

dans le traitement du cancer. En fait, le cancer est une maladie génétique, et le 

séquençage de l’ADN peut aider à diagnostiquer et traiter radicalement les patients 

en fonction de leurs caractéristiques. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

On a fini avec le groupe 4 et leur vidéo menant sur le fameux succès de la greffe du 

rein de porc sur un être humain. 

 



 
 

 

 

Pour clôturer, Mme Ayaelhosne, la présidente du club, a projeté une vidéo qui parle 

d’un cas de greffe de cœur qui nous a mis dans un dilemme : « Est-ce que le cœur a 

vraiment ses cellules mémoires ? ». 

 

 

 

- 3ème rencontre : le 03/11/2021 

Invité : Pr. Ag. Meriem Elghardallou 

Dr. Meriem Elghardallou  nous a parlé explicitement de l’importance de la recherche 

par rapport à notre cursus médical en insistant sur une démarche bien structurée, 

accompagnée par différents outils tels que les statistiques épidémiologiques. 

 

- 4ème rencontre : le 01/12/2021, après la période de révision et d’examen  

Dr. Nadia Idriss a présenté l’un de ses protocoles de recherche à propose du COVID-

19. Au cours de cette séance, elle a présenté une démarche simplifiée dans 

l’élaboration d’un protocole de recherche.  

Le 1er groupe a commencé ses activités de recherche au sein d’un laboratoire avec 

Dr. Wejdène Mansour (Pr. Ag. En Microbiologie et PhD).  

 

- Jeudi le 01/12/2021 :  

Les curieux assistent à une autopsie. 

En fait, Dr. Idriss a contacté notre Maître Pr. Mohamed Ben Dhieb dans le but de 

donner, à nos chers étudiants du club, l’opportunité d’assister à une autopsie.  

Suite à un accord favorable de la part de Pr. Ben Dhieb, un groupe de 5 étudiants 

s’est présenté au service de Médecine Légale Jeudi le 02/12/2021 à 08h.  


