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• Abdellatif BERBICH
Professeur de Médecine interne à la Faculté de Médecine, 
université Mohammed V- Souissi, Rabat
Secrétaire Perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc
Date de naissance : 17 mai 1934
Adresse : KM 11 - Avenue Imam Malik, Rabat  
Tél.: 212 37 75 51 99; GSM : 212 61 13 13 83
Fax: 21237 75 51 01
Courrier électronique : alacademia@iam.net.ma
URL : www.alacademia.org.ma
Spécialité : Néphrologie et Médecine Interne
Collège : Sciences et Techniques du Vivant 

Abdellatif Berbich a obtenu le doctorat d’Etat en médecine à l’Université 
de Montpellier en 1961. Il a suivi la spécialisation en Néphrologie et 
Réanimation Médicale à l’Université de Paris (1962 et 1964) et soutenu 
le mémoire d’assistant étranger des Hôpitaux de Paris en 1964. Abdellatif 
Berbich a été nommé chef du service de réanimation médicale de l’Hôpital 
Ibn Sina à Rabat en 1965, Maître de Conférence Agrégé en médecine à la 
Faculté de Médecine de Rabat en 1967, chef des services de médecine interne 
et de réanimation médicale en 1968 et doyen de la Faculté de médecine de 
Rabat entre 1969 et 1974. Il est professeur de l’enseignement supérieur 
et président de la commission supérieure de qualification des médecins 
depuis 1972. Il a été membre de la commission scientifique de la Faculté 
de médecine et a été élu chancelier en 1980 puis secrétaire Perpétuel de 
l’Académie du Royaume du Maroc en 1982. Il a été Ambassadeur du Maroc 
à Alger de mai 1988 à Février 1989 et Président du comité d’organisation 
du Temps du Maroc en France en 1999.

Parmi ses œuvres; 1- «Les Etiologies du Syndrome de Banti au Maroc» (Prix de 
thèse du Maroc Médical et médaille d’or en 1961), 2- «Les Glomérulonéphrites 
malignes» (mémoire pour l’obtention du titre d’assistant des hôpitaux de Paris). 
3- Publication dans des revues nationales et internationales de 110 articles sur 
divers sujets de médecine. Il a dirigé la 1ère transplantation rénale au Maroc en 
octobre 1968 et a créé le 1er centre d’hémodialyse chronique du Maroc en 1973.

Abdellatif Berbich est membre fondateur de plusieurs sociétés médicales et 
membre de plusieurs autres sociétés savantes nationales et internationales. 
Il est membre de l’Académie Nationale Française de Médecine depuis 
1989 et a obtenu en 1997 le grand prix de la Francophonie de l’Académie 
Française. Il est titulaire de nombreuses décorations (Etoile de guerre 
avec citation à l’ordre de l’armée en 1963, Commandeur de l’ordre du 
Trône du Maroc en 1993, Commandeur de l’ordre Royal Victoria en 
1987, Commandeur de l’Ordre Français des Arts et des Lettres en 1989, 
Commandeur de la Légion d’Honneur en 2000 et Commandeur de l’Ordre 
de Mérite de plusieurs autres pays.

Membre résident
(nommé en 2004 comme membre 
de la Commission de Fondation) 


