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Médecin de famille et de santé communautaire
Spécialiste en santé publique et management de sante ENSP
Dé lé gation de ministè re de la sante Jerada ré gion de l’oriental
COMPETENCES

Dr Ouafae Zaoui est un mé decin de famille et de santé communautaire,
titulaire d’un doctorat en mé decine de la faculté de mé decine de Fes dont le
thè me de la thè se est le diabè te né onatal, et d’un master en santé publique
et management de santé de l’Ecole nationale de santé publique, filiè re santé
de famille et santé communautaire, dont le thè me diagnostique
communautaire de la santé gé né sique des femmes migrantes : cas de la
province d’oda (2017). Elle a un diplô me universitaire en gé riatrie de la
faculté de mé decine de rabat(2019).
Elle a travaillé comme mé decin dans un centre de santé rural avec module
d’accouchement pendant 4 ans avant de rejoindre ENSP pour la formation.
actuellement elle occupe le mê me posté , dont elle put avec toute l’é quipe du
CS d’avoir le prix du meilleur centre santé de la ré gion de l’Orientale en
2014 et en 2018.
Elle est membre active d'associations civiles dans le domaine de la santé de
la population à besoin spé cifique.
Mé decin-chef de CS
• Tutrice des é tudiants de l’Ecole nationale de santé publique (ENSP 2018)
• Auditrice du concours qualité des ESSP : ministè re de la santé 2018
• Point focal provinciale qualité 2012-2015 et 2018 à ce jour.
• Formatrice de diffé rentes sé ances de formation aux niveaux provincial et ré gional :
classe des mè res, santé des migrants, tableau de bord…
• Coordinatrice du projet de visite mé dicale à domicile au profil des patients
silicotiques : Jerada 2018
• Implantation de processus management qualité au niveau du service d’accueil et
admission Hô pital hassani Nador juillet 2019 (en cours)
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•

Formation des tuteurs de stage de la filiè re « Santé de famille santé communautaire »

ENSP 2017
•
•
•
•
•

Attestation de formation en « Andragogie » : ENSP 2018
Formation en soins palliatifs : DRS Orientale 2018
Formation des formateurs de la gestion de la circonscription sanitaire Tanger 2015
Formation des formateurs pour l’accompagnement de la dispensation du paquet
minimum de services (PMS) : Tanger 2019
Formation en management qualité :UM6SS CASA 2019

•
•
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Formation en base de programmation neuro linguistique
Formation des formateurs en classe des mè res.

Presentation oral du diangnostic communautaire de la santé gé nesique des femmes
migrantes : atelier sur le droit à la santé des migrant Oujda 2018
Stage de benchmark du systè me de santé public en l’Andalousie (Espagne 2017).

