Mon intervention en ma qualité de présidente du jury
lors de la soutenance de thèse pour l’obtention du Doctorat en Pharmacie
de ma fille Leila Bouazzaoui épouse Berbiche
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
28 septembre 1998

Serment de Galien prêté ici par ma fille Leila Bouazzaoui épouse Berbiche
après la soutenance de sa thèse pour l’obtention du Doctorat en Pharmacie

Aujourd’hui, nous recevons l’étudiante Leila Bouazzaoui épouse Berbiche qui, ayant
achevé son cursus universitaire en études pharmaceutiques, se présente comme candidate
au titre de docteur en pharmacie.
Madame Leila Bouazzaoui, vous venez de réaliser, sous la direction de votre maître le
Professeur L. Chabraoui, un travail de thèse intitulé « L’hépatite virale C – mise au
point ». Voulez-vous, avant de répondre à l’argumentation des membres de votre jury,
nous exposer brièvement vos conclusions………………………………………….
Je vous remercie Leila pour cette présentation succincte et je passe la parole
respectivement à vos Maîtres Madame le Professeur Najia Benkirane Agoumi
Pharmacienne, Professeur d’hématologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Rabat et Chef du laboratoire d’hématologie au CHU de Rabat, et à Monsieur Yahya
Cherrah Professeur de Pharmacologie à cette même Faculté………………………
Je remercie Monsieur le Professeur Cherrah et Madame le Professeur Benkirane Agoumi
pour leurs interventions et la parole est à Monsieur Rajae Bennani Pharmacien d’officine
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à Casablanca et Enseignant attaché à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Rabat…………………………………………………………………….
Merci Monsieur Bennani pour votre judicieuse argumentation et maintenant c’est à votre
maître et rapporteur de votre thèse le Professeur Chabraoui, Professeur de Biochimie à la
Faculté de Médecine de Rabat Chef du laboratoire de Biochimie au CHU de Rabat de
nous éclairer sur votre sujet de thèse……………………………………
Maintenant, je reprends le tour de parole pour dire que, si la tradition veut que le
Président fasse des éloges au candidat, surtout lorsqu’il le connait, cette fois-ci cela va
être un peu différent. En effet, lorsque le Professeur L. Chabraoui, directeur de cette
thèse, m’a invitée à présider ce jury, sachant que je suis la maman de la candidate, j’ai
accepté spontanément en le remerciant pour cet honneur qu’il me fait.
Ainsi, je joins mon jugement à celui de mes collègues ici présents et je trouve comme eux
ce travail intéressant, clair et méritoire. Ce mérite revient à Leila mais aussi à son
directeur de thèse, le Professeur L Chabraoui que je remercie de lui avoir suggéré ce sujet
passionnant car toujours d’actualité, de l’avoir entièrement adoptée en l’encourageant et
en la soutenant, et enfin d’avoir formulé des avis instructifs et appropriés.
Je lui réitère mes remerciements pour avoir porté son choix sur ma personne comme
présidente et de m’avoir convaincue de dépasser mon émotion de mère et d’accepter son
invitation.
Madame le Professeur Najia Benkirane Agoumi, Soyez remerciée pour l’intérêt que vous
avez manifesté pour ce travail lors de votre intervention et pour vos apports
complémentaires enrichissants.
Enfin, je remercie le Docteur Rajaâ Bennani, pionner de l’informatique pharmaceutique
au Maroc et de son enseignement au sein de notre faculté, d’avoir accepté de juger ce
travail. Je salue en lui l’ami affectueux assimilé au rang de l’oncle maternel de Leila et
qui a eu la délicate attention de se déplacer de Casablanca jusqu’à Rabat. Je devine que
c’est pour lui un plaisir et une marque de sympathie envers son élève Leila et envers
notre famille qui a beaucoup de considération pour lui-même et pour le passé patriotique
de sa famille, particulièrement de feu son père Haj M’hamed Bennani et de feu son grand
père Haj Jilali Bennani, tous deux signataires du « Manifeste de l’Indépendance » de
notre pays. D’ailleurs, les prénoms qu’attribuait le regretté père Haj M’hamed à ses
enfants, garçons et filles, reflétaient par leur sens les étapes de sa lutte en faveur de
l’indépendance du pays, Rajaâ = Espérance, Iqbal = aller de l’avant, bichr : annonce de
bonnes nouvelles, Faouz = victoire…
Sur ce, je renouvelle mes remerciements à tous les membres du jury que j’invite à se
retirer pour délibérer.
Madame leila Bouazzaoui épouse Berbiche, après délibération, le jury vous attribue le
titre de « Docteur en pharmacie » avec la mention très honorable et les félicitations
unanimes du jury, l’échange avec les facultés et universités étrangères et propose votre
travail de thèse au prix de notre Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Que votre premier acte soit le serment de Galien qui gère l’éthique de la profession de
Pharmacien. Levez la main droite et prononcez-le.
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Soutenance de thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine de
Monsieur le Docteur Souhail Charif Chefchaouni
à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Mon intervention en ma qualité de présidente-rapporteur de thèse
31 octobre 2000

Serment d’Hippocrate prêté ici par le Docteur Souhail Charif Chefchaouni
après la soutenance de sa thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine

Monsieur Souhail Charif Chefchaouni, au terme de vos études médicales et après avoir
satisfait à tous vos examens et stages, vous êtes maintenant en instance de nous présenter
un travail de thèse sur « La galactosémie congénitale » en vue d’obtenir le titre de docteur
en médecine. Avant de répondre à l’argumentation et aux questions des membres de votre
jury, voudriez-vous nous en faire un résumé…………………………………
Nous venons d’entendre les différents avis de vos maîtres-membres du jury à propos de
votre thèse. A mon tour, je n’ai trouvé aucune difficulté à suivre votre travail qui a été de
bout en bout convenablement et correctement structuré et rédigé. Pour moi, c’est normal
de votre part vue la bonne éducation que vous avez reçue de votre famille bien connue,
comptant parmi ses membres des « oulémas » et des patriotes.
Personnellement, je complimente à travers vous votre père Maître Moulay Mehdi Charif
Chefchaouni, pionnier des avocats du Maroc qui s’est sacrifié pour bien élever ses
enfants et leur assurer une bonne instruction et une bonne éducation. Et cette éducation se
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reflète aussi chez vos deux frères les docteurs Mounir et Zouhair respectivement urologue
et chirurgien-cardiologue qui ont une excellente réputation aussi bien au Maroc qu’à
l’étranger.
D’ailleurs, j’étais fière de dire dans les services parisiens où ils sont passés, que je les
connais bien.
Ai-je besoin de vous conseiller de les prendre comme modèle dans la suite de votre
parcours médical ? J’ai la conviction que ce travail de thèse dont vous avez réussi la
conception et la réalisation annonce en vous le profil du médecin espéré.
A mon tour, je vous souhaite plein succès dans votre vie professionnelle et du bonheur
dans votre vie familiale en partageant avec vous vos prières à Dieu d’avoir votre maman
en Sa sainte miséricorde et de préserver votre papa en lui accordant santé et longévité.
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Soutenance de thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine de
Monsieur le Médecin-Officier le Professeur Karim El Khatib
à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Mon intervention en ma qualité de présidente-rapporteur de thèse
30 mai 2001

Serment d’Hippocrate prêté ici par le Médecin Officier le Professeur Karim El Khatib
après la soutenance de sa thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine

Monsieur Karim El Khatib, vous êtes interne titulaire du C.H.U Ibn Sina de Rabat, vous
appartenez à l’École Royale du Service de Santé Militaire, vous avez satisfait à tous vos
examens et stages hospitaliers et vous nous présentez aujourd’hui un travail intitulé
« L’ostéogenèse imparfaite ; à propos de trois cas avec revue de la littérature », travail
que vous avez réalisé au sein du service de néonatologie de Rabat où vous avez effectué
votre stage de pédiatrie obligatoire en tant qu’interne.
Avant de répondre à l’argumentation des membres de votre jury, voudriez-vous nous
présenter succinctement les conclusions essentielles de ce travail………………….
A mon tour, je précise que j’ai suivi la réalisation de ce travail dans toutes les phases de
sa progression et je n’ai eu à aucun moment de difficulté particulière à le faire. Tout le
mérite revient à son auteur qui nous présente un travail satisfaisant à tous les points de
vue. Il l’a exposé clairement selon les volets d’un plan logique et bien articulé, dans un
style aisé et concis, agréable à lire.
D’ailleurs Monsieur Karim El Khatib, lors du Vème Congrès National de Néonatologie
tenu en Octobre 2000 à Meknès, votre Poster le concernant a été sélectionné par un jury
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international. C’est une forme de haute appréciation de votre travail, travail scientifique
de valeur et référence pour tous ceux qui s’intéressent à ce sujet.
J’ajoute qu’au cours de nos entretiens successifs, j’ai apprécié votre bonne disposition à
l’écoute, votre souci permanent d’apporter beaucoup de soins à la réalisation et à la
rédaction de votre thèse et aussi votre curiosité scientifique et votre désir de toujours en
savoir plus. En effet, hier seulement, la veille donc de la soutenance, Karim me rapporte
qu’il a consulté internet pour voir s’il n’y a pas eu de nouveau concernant cette
pathologie.
Cette curiosité scientifique demeure à votre honneur et je suis persuadée que vous serez
un grand chirurgien maxillo-facial, ainsi, quand je serai vieille, c’est à vous que je
confierai mon visage pour me l’arranger !
J’ai aussi apprécié votre bonne éducation, reflet de l’illustre milieu familial où vous avez
évolué et dont le grand mérite revient à votre vénérable maman et à votre père l’éminent
avocat le ministre Sidi Abderrahmane El Khatib. De même, votre comportement dans le
service a été exemplaire vis-à-vis des malades, du personnel au point où vous avez établi
une relation humaine assez solide puisque je vois dans la salle quelques membres de
l’équipe du service venus assister à votre soutenance, ce qui ne fait pas partie de leur
routine.
Je n’oublie pas non plus de mettre en exergue votre qualité d’interne du C.H.U. de Rabat,
qualité qui ne s’acquiert qu’au prix de l’effort et de sacrifices méritoires. Ces sacrifices
méritoires, je pense qu’il y a une personne ici avec nous dans la salle qui les a partagés
largement avec vous : Votre Épouse que je félicite avant de le faire pour vous. Je la
félicite pour sa compréhension et pour sa patience et formule à vous deux mes souhaits
de pleine réussite dans votre vie professionnelle et mes meilleurs vœux pour votre vie
familiale.
Maintenant, le jury va se retirer pour délibérer………….................................
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Mon intervention en ma qualité de Rapporteur
lors de la soutenance de thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine
de mon fils Anis Bouazzaoui
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Le 4 Novembre 2002

Serment d’Hippocrate prêté ici par mon fils le Docteur Anis Bouazzaoui
après la soutenance de sa thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine

……………………………………………….................
Monsieur le Président, mes chers collègues membres du jury, je vous remercie d’avoir
bien voulu accepter de juger cette thèse relative à une maladie rare et dont on ignore
encore l’étiologie, « la maladie des brides amniotiques ».
En fait, tout le mérite revient à l’interne titulaire du Centre Hospitalier Universitaire de
Rabat Monsieur Anis Bouazzaoui qui a mené avec sérieux la recherche à propos de cette
embryo-foetopathie, la structuration du plan et la rédaction dans un style clair et agréable.
A mon niveau, je n’ai fait qu’encadrer le déroulement de sa réalisation et je crains même
d’avoir été un peu plus exigeante avec mon fils.
Mon cher Anis, comme l’ont dit vos éminents membres du jury, ton travail constituera un
document de référence pour ceux qui s’intéresseront à ce genre de pathologie et je me
joins à eux pour souligner ton mérite personnel et approuver ton succès bien mérité.
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Enfin, comme le veut la tradition, je te félicite et te souhaite un bel avenir au sein de la
famille médicale.
………………………………………………...............
Au terme de cette soutenance, c’est pour moi un plaisir renouvelé d’exprimer mes
remerciements aux éminents membres de ton jury, notamment à Monsieur le Président de
thèse le Professeur Abdellatif Chaoui qui t’a annoncé qu’à l’unanimité, le jury te
proclame Docteur en Médecine avec :
La mention très honorable
Les félicitations unanimes du jury
L’échange de ta thèse avec les facultés et universités étrangères
et propose ton travail au « Prix de thèse » de notre faculté.
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Mon intervention en ma qualité de Présidente
lors de la soutenance de thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine
de ma belle fille Nadia Tazi épouse Bouazzaoui
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Le 20 Avril 2006

Serment d’Hippocrate prêté ici par ma belle fille Nadia Tazi épouse Bouazzaoui
après la soutenance de sa thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine

Mes Chers Collègues, Mesdames et Messieurs.
Ma chère Nadia,
Me voici heureuse de présider ton jury de thèse relative au « Syndrome de Prune Belly ».
Avant d’exposer mon opinion sur ton travail, je donnerais successivement la parole à
chacun de tes maîtres ici présents notamment à ton rapporteur qui a suivi l’élaboration de
ce travail…………………………………………………..
A mon tour ma chère Nadia de me joindre à tes différents maîtres pour dire que cette
étude révèle dans l’ensemble une concentration confirmée sur le sujet et un effort
honorable dans l’élaboration de son développement puisque tu mets entre nos mains un
travail bien structuré, instructif et bien fécond. Il a d’ailleurs suscité l’intérêt d’une
complémentarité de spécialités représentées par votre maîtres ici présents à savoir la

9/10

pédiatrie néonatale, la gynéco-obstétrique et la radio-pédiatrie. Je remercie ces collègues
qui ont bien voulu participer à ce jury pour juger cette thèse bien réussie.
Aussi, avant de se retirer pour délibérer, je te présente mes compliments et mes
félicitations et te souhaite un courage soutenu et du succès dans ta profession médicale et
ta vie familiale.
…………………………………………………………....
Après délibération et au nom de ce jury, j’ai l’honneur et le plaisir de te déclarer digne de
porter le titre de Docteur en Médecine avec la mention très honorable, les félicitations
unanimes du jury, l’échange de ce travail avec les facultés et universités étrangères et la
proposition de ton travail au prix de thèse de notre Faculté.
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