Objectifs de la formation
• Acquérir les principes de base de la
physiologie de la douleur

Public cible
•

• Identifier les différents types de douleur et leurs
spécificités
• Connaitre les différents moyens
médicamenteux et non médicamenteux de
traitement de la douleur

Fiche de pré-inscription
•
•

• Evaluer efficacement la douleur à l’aide
d’outils adaptés
• Indiquer et initier un traitement antalgique en
fonction des situations du patients (Urgences,
post-opératoire, chroniques…)
• Mettre en œuvre les protocoles de traitement
de la douleur sous toutes ses formes
• Adapter les protocoles diagnostiques et
thérapeutiques au contexte particulier du
patient en soins palliatifs et en fin de vie

Docteurs en médecine ou médecine
dentaire

A demander au Directeur du DU
A télécharger sur :
www.medramo.ac.ma

Université Mohammed V – Rabat
FACULTE DE MEDECINE ET DE
PHARMACIE DE RABAT
UPR d’Anesthésie - Réanimation

Formation - Evaluation
Séminaires avec validation de chaque
module
• Stage pratique dans un service de soins
palliatifs
• Examen final avec 2 parties : Epreuve
écrite, Présentation de cas cliniques
•

Encadrement pédagogique

• Démarrer des soins de supports adaptés

•

Professeurs de la faculté de médecine
de médecine et de pharmacie de
Rabat

•

Professeurs et médecins européens
spécialisés dans la prise en charge de la
douleur et les soins palliatifs affiliés à
l’association Douleur Sans Frontières

Diplôme Universitaire

PRISE EN CHARGE DE LA
DOULEUR ET SOINS
PALLIATIFS

Année universitaire 2015-2016

Cursus

Modalités de formation

Séminaires + Plateforme Moodle

Intitulé du diplôme

• Module1: Bases fondamentales et
évaluation de la douleur
• Module 2: Les douleurs neurologiques
• Module 3: Les douleurs musculosquelettiques
• Module 4: Les douleurs aigues
• Module 5: Douleurs et terrains particuliers
• Module 6: Douleur cancéreuse
• Module 7: Douleur périnéales
• Module 8: Aspects éthiques / juridiques /
organisation
• Module 9: Algologie interventionnelle /
Chirurgie de la douleur / Neurostimulation
• Module 10: Soins palliatifs et soins de
support

Stages pratiques:
Assister aux consultations « douleur »
Réaliser des titrations de morphine
Apprendre à prescrire des opioïdes
Assister à des visites au service de soins
palliatifs
• Réaliser des perfusions sous-cutanées
• Réaliser des ponctions pleurales / ascite
évacuatrices
•
•
•
•

Diplôme d’études
supérieures universitaires

Etablissement

Faculté de Médecine et de Pharmacie
de Rabat

Responsable de formation
Pr BELKHADIR Zakaria Houssaïn :
Directeur du D.U

Date de début
Octobre 2015

Durée
Une année universitaire

Date limite d’inscription
15 Septembre 2015

Inscription
Dossier de candidature :

• Photocopie de la CIN
• Photocopie légalisée du diplôme de
doctorat en médecine
• Résumé du CV
• Photographie
• Demande manuscrite à Monsieur le
Doyen de la Faculté de Médecine et
de Pharmacie de Rabat
Les dossiers de pré-sélection sont à
adresser directement au Pr BELKHADIR
Zakaria Houssaïn , Service de
Réanimation de L’institut National
d’Oncologie - Rabat

Sélection : Sur dossier
Effectif prévu : 25-35 participants
Frais d’inscription : 8 500 DH

Lieux de formation

• Faculté de médecine et de
pharmacie de Rabat
• Service de Soins Palliatifs et
Traitement de la Douleur – Institut
National d’Oncologie - Rabat

Information - Contact
1- Mme RIBANI Samira
Responsable Formation Continue de la
FMPR
Tel: 0601161814
Mail: sam.ribani@gmail.com

2- Pr. BELKHADIR Zakaria Houssaïn
Directeur du D.U
Tel: 0661505248
Mail: zakaria.belkhadir@gmail.com

