DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Formation Continue 2019 - 2020

DISPOSITIFS MEDICAUX
Faculté de Pharmacie

Responsable scientifique :
Professeur Samir AHID
Professeur en Pharmacologie, Faculté de Pharmacie de l’UM6SS.
Coordinateurs pédagogiques :
Pr Adnane Benmoussa Et Pr Youssef Khayati

La Faculté de Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé
(UM6SS) lance un Diplôme Universitaire sur les « Disposi fs Médicaux».
Il a pour objec f de perme re aux par cipants d’actualiser leurs connaissances
scien fiques et réglementaires en ma ère de disposi fs médicaux .

OBJECTIF
D’
D’appréhender les contextes juridiques et techniques des DM
dispenser
selon
les règles
deles
l’art
toutde
DM
De délivrer
et de
dispenser
selon
règles
l’art tout DM
’

des DM

ORGANISATION
’une année universitaire.

Elle comprend 120 heures répar es en enseignements modulaires et dispensées sous
la forme de cours magistraux et d’enseignements pra ques.
Des documents de support seront proposés sur la plateforme e-learning.

PUBLIC CIBLE
- Pharmaciens et Médecins
- Internes et résidents en pharmacie et médecine
- Licence en sciences biologiques ou soins inﬁrmiers ou équivalent

PROGRAMME
•

Généralités sur les Disposi�fs médicaux.
Réglementa�on des DM au Maroc et à l’étranger et Matériaux
cons�tu�fs des DM.

•

Contrôle qualité des DM (aspects de ges�on et d’u�lisa�on).
Matériovigilance.

•

Abord cardiovasculaire.

•

Abord génito-urinaire.

•

Ligatures et sutures chirurgicales et nouveautés.

•

Abord respiratoire , DM et médicaments en nébulisa�on.

•

DM de l’Abord parentéral.

•

Abord diges�f et de cancérologie.

•

Stérilisa�on et Objets de pansements et drapage chirurgical.

•

Abord céphalique et DM de traumatologie et orthopédie.

VALIDATION FINALE DE LA FORMATION :
Travail de Fin d’Étude
Chaque par cipant devra
rédiger un travail de ﬁn d’étude sur une théma que
en rapport avec les disposi fs médicaux

INTERVENANTS
La forma on sera assurée par des intervenants ayant une expérience
professionnelle dans le domaine des DM et une compétence pédagogique
en la ma ère. Ce sont :
•
•
•
•

Des pra ciens hospitaliers en pharmacie et médecine
Des professeurs universitaires
Des responsables des autorités de santé au Maroc
Des cadres de l’industrie des disposi fs médicaux

Date limite d’inscrip on : 15 Octobre 2019

LLIEU
LIE
E DE LA FORMATION
EU
AT
: Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS)
Rue Ali Bnou Abi Taleb, Quar er Parc de la Ligue Arabe
20000 CASABLANCA • MAROC

Pour toute information et Inscription:
Tél.: +212 658 515 286
E-mail : contactpharmacie@um6ss.ma

WWW.UM6SS.MA

