
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPETENCES 

 

LANGUES 

 
 Arabe: Langue maternelle 
 Français: lu, parlé, écrit 
 Anglais: lu, parlé, écrit 
 Allemand: lu, parlé, écrit 

FORMATION 

 L’ANNEE 2016: 
Faculté de médecine et de pharmacie Rabat 

 Doctorat en médecine générale avec mention très 
honorable et félicitations unanimes du jury. 

 Sujet de thèse: Les facteurs prédictifs des infections 
nosocomiales en milieu de réanimation. 

 L’ANNEE 2008: 
Lycée Ibn Lkhatib 

 Baccalauréat, Série sciences expérimentales, filière science 
de la vie et de la terre. 

 

EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE 

  Décembre 2017 : certificat en échographie générale 

 Mars – Avril 2017: Cabinet 
- Stage en ophtalmologie. 

 Octobre 2015 – Décembre 2016 : Simplify 
- Opérateur chargé de rédaction de comptes rendus médicaux. 

 Octobre 2014–Octobre 2015 : Hôpital provincial de Salé « Moulay 
Abdellah »  

- Stage interne à l’Hôpital régional de salé à plein temps. 
 Services : pédiatrie, gynéco-obstétrique, traumatologie, 

chirurgie générale, cardiologie, médecine interne, 
endocrinologie, gastrologie  et service des urgences. 

 2008 – 2015 : Centre hospitalier universitaire de Rabat 
- Stages effectués au CHU : 
 2ème  année : Stage des soins infirmiers de 2 mois à l’hôpital 

Mohammed V de Rabat, service de chirurgie viscérale. 
 3ème année : service de gastrologie et service de chirurgie 

viscérale. 
 4ème année : service cardiologie, service pneumologie, service de 

neurochirurgie, service de pédiatrie et service de radiologie. 
 5ème année : service de gynéco-obstétrique, service d’ORL, 

service d’urologie, service de psychiatrie, service de dermatologie,  
service d’ophtalmologie et service de santé public. 

 6ème année : service d’urologie, service de gynéco-obstétrique, 
service de pédiatrie, service de traumatologie pédiatrique, service 
des urgences pédiatriques et service de réanimation. 

DIVERS 

 
 Internet 

 Recherche 

scientifique 

 Voyage 

 Camping 

 Sport 

 Lecture 

      dr.lamrhary.rim@gmail.com 

0613-64-65-90 
 

 

25/01/1990 
 

Lot Sala Al Jadida N°1081, 
Sala Al Jadida 

LAMRHARY RIM 
MEDECIN GENERALISTE 

 Bonne maîtrise des outils informatiques (word - excel - powerpoint). 

 Bonne maîtrise des premiers  gestes  d’urgence. 


