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L’Agence de Développement du Digital et l’Université Mohammed VI des
Sciences de la Santé (UM6SS) signent une convention-cadre de partenariat en
matière de développement du digital
L’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé
(UM6SS), ont procédé, Mardi 15 septembre 2020, à la signature d’une convention-cadre de partenariat
en matière de développement du digital, de promotion des services numériques et de formation des
jeunes aux métiers du digital. Par respect aux règles de distanciation sociale, la cérémonie de signature
s’est déroulée en visioconférence.
Cette convention a pour objectif de mettre en place un cadre de partenariat et de collaboration entre les
Parties dans le domaine du digital et de fixer les modalités de sa mise en œuvre.
Les deux entités ambitionnent ainsi de mutualiser leurs efforts et moyens autour de 5 axes de coopération
portant sur :







La mise à disposition de l’UM6SS des plateformes numériques mutualisées développées par
l’ADD et notamment le Bureau d’Ordre Digital et le Parapheur Electronique et l’appui à la
digitalisation de sa gestion administrative ;
L’accélération de la transformation digitale de l’écosystème national de l’enseignement ;
Le développement de solutions à valeur ajoutée sur les process et métiers de la santé et de
l’enseignement dans l’écosystème UM6SS et hôpitaux affiliés ;
L’encouragement de l’innovation et la promotion d’un écosystème startups spécialisé en
HealthTech ;
L’expérimentation et le déploiement conjoints de plateformes et autres outils relatifs à la e-santé
et la télémédecine, au sein de l’UM6SS et ses établissements de santé.

À travers la conclusion de ce partenariat, M. Sidi Mohammed Drissi Melyani, Directeur Général de
l’ADD et M. Chakib Nejjari, Président de l’UM6SS confirment leurs volontés respectives de contribuer
à la transformation digitale de l’enseignement, la promotion de l’innovation dans le domaine médical et
au développement des compétences des Ressources Humaines de ce secteur.

A propos de l’ADD :
L’Agence de Développement du Digital est un établissement public stratégique doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière qui a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie de
l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le
développement de leur usage auprès des citoyens.
A propos de l’UM6SS :
L’UM6SS est une université multidisciplinaire qui réunit six facultés et grandes écoles formant aux
différents métiers de la santé.
Sa vocation est de former des professionnels de la santé engagés dans l’amélioration de la santé publique
à travers un écosystème intégré qui offre l’infrastructure et la capacité pour réussir des projets innovants
dans le domaine de la santé.
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