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CENTRE DE FORMATION CONTINUE 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

 

BROCHURE  

D.U SECOURS, SOINS DE REANIMATIONS ET 

EVACUATIONS SANITAIRES EN SITUATIONS 

D’URGENCES 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Il s’agit d’une formation indispensable pour tout médecin dans l’exercice de sa fonction et particulièrement les médecins 

exerçant soit en situation difficile, soit en situation d’exception. Elle prépare, en effet, le candidat à l’exercice de la médecine 

des urgences,  en lui apprenant à faire face à tous les aspects de médecine des urgences tant individuelles que collectives. 

Cette formation a pour objectif de munir le stagiaire des moyens nécessaires à l’adoption des gestes et des attitudes les plus 

conformes aux données de la science, face à toutes les formes de l’urgence médico-chirurgicale sans exception. Et pouvoir 

établir des priorités face à plusieurs patients gravement atteints, le dernier objectif enfin et de  savoir aussi intervenir et 

organiser des secours et des interventions médicalisées en cas de catastrophes ou d’accidents collectifs. ION 

CONDITION D’ADMISSION 

 Sont admis à s’inscrire à cette formation: 

- Médecins généralistes 

- Médecins Spécialistes autres que les Urgentistes et les Anesthésistes Réanimateurs 

DUREE DE LA FORMATION : 

Cette formation comporte six (6) modules pour un volume horaire global de 300 heures entre cours théorique, TD et TP 

s’étalant sur une année universitaire. 

FRAIS DE FORMATION :  

Les frais du diplôme universitaire se présentent comme suit : 

- Frais administratif                    1 000 MAD 

- Frais d’inscription                     2 000  MAD 

- Frais d’assurance                      1 000   MAD  

- Frais de scolarité                     20 000  MAD  

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Inscription en ligne : www.c-f-c.ma 

NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT 

Effectif maximal de participants prévu   20 
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CENTRE DE FORMATION CONTINUE 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

PROGRAMMES 

Module Intitulé 

Module 1 
Urgence Cardio-vasculaires et  

Thoraciques 

  Urgence Cardio-vasculaires et  Thoraciques 

Module 2 
Les urgences respiratoires 

 Oxygénothérapie  

 Ponction artérielle  

 Saturomètre   

 Débitmètre expiratoire de pointe  

Module 3 
Les urgences neurologiques 

 Ponction lombaire 

Module 4 
Les urgences gastro-

antérologiques 

 Motif de recours  

 Syndrome de gravité 

  Pathologie : Prise en charge en urgence et conduite à tenir  
 

Module 5 
Les urgences uro-nephrologiques 

 Motif de recours  

 Syndrome de gravité 

 Pathologie : Prise en charge en urgence et conduite à tenir  
 

Module 6 
Les urgences allergiques et 

dermatologiques 

 Motif de recours  

 Pathologie : Prise en charge en urgence et conduite à tenir  
 

Module 7 
Les urgences gynéco-ostréicoles 

 Motif de recours  

 Pathologie : Prise en charge en urgence et conduite à tenir  
 

Module 8 
Les urgences infectieuses 

 Motif de recours 

 Syndrome de gravité 

 Pathologie : Prise en charge en urgence et conduite à tenir 
 

Module 9 
Les urgences ORL  Les urgences ORL 

Module 10 
Les urgences ophtalmologiques  Les urgences ophtalmologiques 

Module 11 
Les urgences psychiatriques 

 Motif de recours  

 Pathologie : Prise en charge en urgence et conduite à tenir  
 

Module 12 
Les urgences pédiatriques 

 Motif de recours : Nourrisson et enfants  

 Syndrome de gravité  

 Pathologie : Prise en charge en urgence et conduite à tenir  
 

Module 13 
Les urgences hémorragiques 

 Motif de recours : 

 Pathologie prise en charge en urgence et conduite à tenir  

Module 14 
Les urgences métaboliques 

 Motif de recours : 

 Pathologie prise en charge en urgence et conduite à tenir  

Module 15 
Les urgences toxicologiques 

 Motif de recours  

 Syndrome de gravité 

 Pathologie prise en charge en urgence et conduite à tenir 
 

Module 16 
Les urgences traumatologiques  Les urgences traumatologiques 

Module 17 
SAMU, situation des catastrophes  SAMU, situation des catastrophes 

RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION 
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CENTRE DE FORMATION CONTINUE 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE  

Pr  Lahcen BELYAMANI   

 CENTRE DE FORMATION CONTINUE 

Tél : 06 67  77 19 84 / 06 67 77 36 26 / 06 61 99 95 65 

E-mail : formationcontinueuiass@gmail.com 


