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Les étudiants de l’EMSI proposent trois inventions pour lutter conter le 
Coronavirus 

 

Les étudiants de l'École marocaine des sciences de l'ingénieur ont pu soumettre            
trois inventions scientifiques médicales choisies parmi dix meilleures        
innovations au premier Hackathon virtuel Marocovid19 (organisé par H&P et         
Lafactory en collaboration avec des universités Marocaines et l'EMSI)  

Kamal Daissaoui, directeur général de l'École marocaine des sciences de          
l'ingénieur, a déclaré que tous le corps professoral et les chercheurs de l'EMSI             
sont confinés pour dispenser des cours à distance aux étudiants et également            
ils consacrent leur temps dans les laboratoires scientifiques de l'école afin de            
contribuer à trouver des idées scientifiques pour participer aux efforts déployés           
par l’état Marocaine pour protéger les citoyens contre la propagation du           

coronavirus et qui assurer tous les moyens nécessaires à l’amélioration          

des prestations sanitaires. M. Daissaoui a ajouté que les idées de nos            
étudiants, ce sont des projets bientôt incubés par la société Lafactory sont à la              
disposition de la patrie pour contribuer aux efforts du Maroc pour arrêter cette             
pandémie. 

Il s’agit de trois inventions et innovations pour lutter contre le Coronavirus,            
avec ce que le Maroc traverse dans cette situation difficile: 

Le premier Projet  : Africain Saviour  

Nous voudrions via ce présent projet déployer les drones pour pouvoir aider au             
dépistage des maladies notamment le coronavirus. Le drone sera muni du           
matériel nécessaire pour assurer le prélèvement nasal, qui d’après un          
professeur marocain, est l’étape la plus dangereuse, et où il y a le plus de               
risque de contamination car le malade risque d’éternuer pendant ce processus,           
ce qui demandait une protection maximale du corps médical durant ce           
processus. Nous voulons réduire ces chances pour pouvoir sauver les médecins           
et qu’à leur tour ils puissent sauver le maximum de personnes.  



En parallèle nous aurons une application mobile qui permettra la          
communication entre les médecins et les malades, ça permet aux patients de            
cochez les symptômes dont ils sont souffrant et remplir des données           
personnelles qu’ils enverront au médecin, et c’est au médecin de trancher si            
cette personne est dans le besoin de faire ce prélèvement ou pas. En plus de               
cela dès que le drone arrive chez le malade, l’application permet à ce dernier              
de pouvoir suivre étape par étape des consignes clair et précise pour mener à              
bien cette opération de prélèvement. Et bien évidement le pack transporter par            
le drone comportera un gel hydro alcoolique et des gants qui sont tous les deux               
à usage unique, dont il se débarrassera par la suite, lors du retour le drone               
n’aura à transporter que le prélèvement qui se trouvera dans un sachet            
stérilisé, et le drone devra passer par un point de désinfection dès qu’il sera de               
retour. 

 

Le deuxième projet: Digital System Medical Respiratory  

Durant cette situation sanitaire critique de Coronavirus et grâce à nos           
compétences techniques, les coachs et la validation d’un médecin, nous avons           
pu répondre à un besoin mondial à travers note idée pertinente : Système            
Respiratoire Digital et Intelligent. 

Il s’agit d’une innovation dans digitale dans le secteur des systèmes           
respiratoires, basant sur les objets connectées afin de communiquer l’état du           
patient au service concerné afin d’éviter tout genre de contact directe pour            
assurer le suivie (la visualisation des données : débit, pression et fréquence), un            
système d’alerte dans l’hôpital dans les situations critique, l’utilisation des          
matériaux en plastique certifié pour la conception des outils de l’appareil, une            
carte électronique pour assurer la gestion du système notamment la régulation           
de la pression (a pour objectif de faciliter le contrôle à travers le réglage de               
débit et la pression du ventilateur) ainsi que des outils pour partager le même              
système avec plusieurs patients. 

 

Le troisième projet : Moroccan electronic Perspection (MeP) 

de 14 médecins pharmaciens par Coronavirus à l'Italie à cause des            
ordonnances sur papier, 5 médecins testés positifs à l'hôpital Med V, un            
ophtalmo sur 2 Mars, et un médecin dans un hôpital, un pharmacien et ses              
aides sur Casa. La digitalisation de l’ordonnance médicale est devenue une           
nécessité aujourd’hui au Maroc. 



MeP est une application mobile sous forme d’une plateforme partageable          
permettra à un médecin de créer et valider des ordonnances afin qu’un patient             
puisse récupérer son médicament à la pharmacie.  
Cette digitalisation d’ordonnance se base sur une description à travers un           
médecin d’un médecin et l'envoi pour achat à n’importe quelle pharmacie. Le            
patient sera identifié par un code QR pour récupérer des médicaments sans            
contact directe, surtout dans les pandémies et les situations critiques.          
L’application assure notamment la sécurité des données médicales, la         
traçabilité ainsi que l’historique des ordonnances pour le suivi du patient. 
 
Ce Hackathon inédit pour offrir des solutions durables qui verront le jour            
durant cette pandémie, afin de contrer certains axes de propagation de ce            
virus, trouver des solutions divers nécessaires à nous citoyens marocains, voir           
pour tous les citoyens de notre monde. 
Un appel à tous pour penser à des solutions nouvelles, adaptées á cette             
situation de crise sanitaire mondiale, sans précédent, de propagation du virus           
Covid19. 
 
Il est noté que L’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur a lancée            
Covid’Challenge dans le cadre de la recherche de solutions innovantes          
répondant aux problématiques relatives à la crise sanitaire actuelle. 

 

 


