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CENTRE DE FORMATION CONTINUE
Tél : 06 67 77 19 84 /  06 67 77 36 26

E-mail : formationcontinueuiass@gmail.com
contact@c-f-c.ma / inscriptions@c-f-c.ma

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Inscription en ligne :   www.c-f-c.ma



PRÉSENTATION DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

DURÉE DE LA FORMATION :

FRAIS DE FORMATION : 

La médecine de la famille ou de première ligne est depuis plusieurs années au centre d’intenses débats dans 
de nombreux pays. La médecine de la famille se définit comme une médecine de proximité orientée vers la 
communauté dont l’acteur principale est le médecin généraliste qui pratique en première ligne. La qualité de 
l’offre de soins en première ligne est un garant de réussite de tout système de soins.
Au Maroc, le développement de la médecine de famille figure en bonne place dans le programme 
gouvernemental (2022-2026)  qui prévoit que le médecin de famille sera la première personne à consulter 
dans le parcours de soins. Le ministre de la santé et de la protection sociale a affirmé que la médecine de 
famille assure la cohésion sociale de la famille et incarne la politique de proximité qui contribue à améliorer 
les systèmes de santé.

Le but de ce DU en « médecine de la famille » est de former des praticiens aptes à assurer aux patients des 
soins de santé globaux, continus et de qualité.
Les objectifs généraux de cette formation sont:
-Connaitre les fondements d’une approche de SSP basée sur la médecine de famille
-Initier les participants aux principaux outils et à la pratique de la médecine de famille.
-Préparer les participants à l’implantation de la médecine de famille dans leur milieu d’exercice.
-Renforcer les compétences de diagnostic, de traitement et de suivi des pathologies les plus fréquentes   
conformément aux principes de la médecine de famille.

Sont admis à s’inscrire à cette formation :
-Docteurs en médecine et aux futurs doctorants ayant validé la sixième année de médecine

Les frais du diplôme universitaire :
-Frais administratifs :     1  000  Dhs
-Frais d’inscription   :     2  000  Dhs
-Frais d’assurance    :     1  000  Dhs
-Frais de scolarité     :    20 000 Dhs

Formation étalée sur un an à un volume horaire de 180h

PROGRAMME

EFFECTIF MAXIMAL

Module Intitulé
Module 1

Fondements de la 
médecine de 

famille

•  Système de santé et soins de santé primaires basés sur la médecine de famille.  
•  Concepts fondamentaux en médecine de famille.

Module 2
Outils et pratique 
de la médecine de 

famille

•  Le raisonnement clinique et la médecine basée sur les preuves.
•  Les soins centrés sur le patient
•  Les rôles communautaires du médecin de famille.

Module 3
Outils et pratique 
de la médecine de 

famille

•  Approche bio-psycho-sociale
•  La Littéracie en santé
•  Le dossier de famille

Module 4
Implantation de la 

médecine de 
famille

•   Implantation de la médecine de famille : Processus et Modalités
•   Un exemple d’implantation de la MF.
•   la médecine de famille et le secteur libéral. 

Module 5
Diagnostic et prise 

en charge des 
pathologies les 
plus courantes

•   Les gestes d’urgence en première ligne
•   Suivi de la grossesse
•   Suivi de l’enfant
•   HTA
•   Diabète
•   Anxiété et dépression
•   BPCO
•   Infections des voies respiratoires
•   Maladies oculaires courantes
•   Maladies otologiques courantes
•   Les infections cutanées
•   L’acné et le psoriasis
•   Hématurie
•   Infection des voies urinaires

- 30 participants


