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DÉVELOPPEMENT CLINIQUE 
DU MÉDICAMENT

Responsables scientifiques et pédagogiques :
Pr. S. AHID, Professeur de Pharmacologie                                                            
Pr. N. HAJJAJ HASSOUNI, Professeur de Rhumatologie
Pr. C. NEJJARI, Professeur d’Epidémiologie

Coordinatrice : 
Pr. B. GHAZI Professeur Assistant d’Immunologie



Objectifs 

  Connaître et appréhender les principes fondamentaux du 
développement clinique d’un médicament,
     Acquérir les bases du raisonnement en recherche clinique pour 
concevoir, rédiger et mettre en œuvre un projet de recherche 
clinique sur le médicament et autres produits de santé,
     Sensibiliser aux principes éthiques et réglementaires régissant 
la recherche clinique du médicament
     Analyser des données en santé pour l’étude, le développement 
et l’information sur les médicaments et autres produits de santé.
    

Les débouchés 

Au terme de la formation, les diplômés pourront assurer les 
fonctions de :
• Attaché de Recherche clinique 
• Chef de projet 
• Investigateur d’essais cliniques
• Evaluateur dossier clinique des médicaments et autres 
produits de la santé

Organisation 

La durée de la formation est d’une année universitaire : 2018 à 2019.
La formation sera dispensée sous forme d’enseignements théoriques 
et de cas pratiques, à raison de deux week-ends par mois.
Les cours auront lieu les vendredis de 15h00 à 22h00 et samedis 
de 9h00 à 17h00.
Pour les résidents hors Maroc, les enseignements se feront à 
distance en suivant les cours en ligne sur une plateforme e-learning.
Des documents de support seront proposés sur la plateforme 
e-learning.

La Faculté de Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé (UM6SS) lance un Mastère professionnel 
« Développement clinique du médicament ».



Public cible
 Docteurs en médecine, en pharmacie en odontologie et en 
sciences biologiques
 Internes et résidents en médecine, en pharmacie et en 
odontologie
 Etudiants en fin de cursus médecine, pharmacie, 
odontologie, médecine vétérinaire en instance de thèse (places 
limitées)
 Licence et Master en sciences biologiques (ou diplôme 
équivalent)

Programme 
Programme

Module 1 : INTRODUCTION AU DEVELOPPEMENT DU MEDICAMENT
Module 2 : ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET BONNE PRATIQUE 
DE DEVELOPPEMENT CLINIQUE DU MEDICAMENT
Module 3 : BIOSTATISTIQUE EN DEVELOPPEMENT CLINIQUE DU 
MEDICAMENT
Module 4 : MISE EN PLACE D’UN ESSAI CLINIQUE SUR LE MEDICAMENT
Module 5 : PHARMACOVIGILANCE/PHARMACOECONOMIE DES ESSAIS 
CLINIQUES
Module 6 : CULTURE D’ENTREPRISE ET COMMUNICATION
Module 7 : ETUDE DE CAS PRATIQUES 

VALIDATION FINALE DE LA FORMATION
Evaluation continue des modules : 50%

Travail de fin d’étude : 50%



Intervenants

La formation sera assurée par des intervenants nationaux et 
internationaux : Pharmacologues, Epidémiologistes, Investigateurs 
d’essais cliniques sur le médicament, Chefs de projet en recherche 
clinique, Data managers, Spécialistes des affaires réglementaires, 
responsables des autorités de santé au Maroc, cadres des industries 
des produits de santé.

Frais pédagogiques

30 000 Dhs 
20 000 Dhs pour les étudiants (places limitées)

Date limite d’inscription  
15 Octobre 2018

Lieu de la formation 

Université Mohammed VI des Sciences de la Santé – Anfa
Boulevard Mohammed Taïeb Naciri, Commune Hay Hassani
82 403 Casablanca, Maroc

Contact  
INFORMATIONS                                                                  
Dr F. MELLOUK                                                        
E-mail : contactpharmacie@um6ss.ma               
Tél : +212 (6) 00 06 96 57                                                     

INSCRIPTION
Mme Fz. Slimani
E-mail : fzslimani@um6ss.ma
Tél : +212 (5) 29 03 57 67

WWW.UM6SS.MA


