La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
En partenariat avec l’Université Paris Saclay
Organise

Un Diplôme Universitaire de Cancérologie Pédiatrique
Formation ouverte aux médecins d’Afrique du Nord et d’Afrique Sub-saharienne qui permettra de contribuer
au développement des compétences en oncologie pédiatrique.
Objectifs :
1. Apprendre à poser le diagnostic des principaux cancers de l’enfant
2. Connaitre les principaux protocoles de traitement des cancers de l’enfant
3. Prendre en charge les soins de supports d’un enfant atteint de cancer
4. Conduire l’essentiel du traitement des cancers chez l’enfant, prévenir et prendre en charge les
complications
5. Initier et participer aux travaux de recherche en oncologie pédiatrique
Modalités de formation :
 Enseignement théorique et distanciel dispensé en cinq séminaires :
 Epidémiologie et recherche clinique
 Leucémies et lymphomes
 Tumeurs solides
 Prise en charge globale et soins de support
 Séquelles et suivi à long terme
 Enseignement pratique : stage de 3 à 6 mois.
 Présentation d’un mémoire
 Evaluation
Public cible :
1- Médecins spécialistes ou en cours de formation spécialisée :








Pédiatre
Hématologue
Oncologue
Chirurgien pédiatre
Anatomopathologiste
Radiothérapeute
Autres spécialités cas par cas.

2- Médecins généralistes, ayant une activité d’oncologie pédiatrique sous réserve d’acceptation de
dossier
Lieu de la formation : Salle de séminaire de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Frais d’inscription : 10 000 DH sur une année de formation
Effectif : 15 - 25 participants
Modalités d’inscription : envoi par Email d’un CV, une lettre de motivation appuyée par l’avis favorable
du supérieur hiérarchique direct du candidat avant le 31 Janvier 2023.
Formation sanctionnée par un double diplôme permettant l’obtention du diplôme de l’Université Mohamed
V de Rabat et l’Université Paris Saclay.
Durée de la formation : 18 mois
(Octobre 2023 à Mai 2025)

Volume horaire global :
300 heures

Pour plus d’information, contacter :
Secrétariat du DUCP Téléphone : 00 212 6 61 32 56 85 E-mail : diuop.maroc@gmail.com

