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SUIVI THÉRAPEUTIQUE 
DU PATIENT EN OFFICINE 

Responsable scientifique et pédagogique
Professeur Samir AHID 
Professeur en Pharmacologie
Faculté de Pharmacie de l’UM6SS



Objectifs 

   Mettre à jour ses connaissances sur les pathologies les plus                                                                                                  
            
   Analyser, valider et commenter une ordonnance selon les              

   Prodiguer les conseils lors de la dispensation des        

   S’initier à l’éducation thérapeutique du patient
    

Organisation 

La durée de la formation est d’une année universitaire : Mars 2018 
à Janvier 2019.
La formation sera dispensée sous forme de modules qui se 
déclineront en cours magistraux et enseignements pratiques 
(commentaires d’ordonnances et études de cas).
Les cours auront lieu les vendredis et samedis une fois par mois.
Des documents de support seront proposés sur la plateforme 
e-learning.

Public cible
  

 
     Pharmaciens exerçant dans les établissements de santé privés     

     Etudiants en pharmacie en fin de cursus (places limitées)

La Faculté de Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé (UM6SS) lance un Diplôme Universitaire sur le « Suivi 
thérapeutique du patient en officine ».

fréquentes au Maroc 

dernières recommandations

médicaments

ou publics



Programme 

Module 1 
Dispensation du médicament / Education thérapeutique du patient

Module 2  
Infectiologie

Module 3  
Maladies cardiovasculaires / Maladies métaboliques

Module 4 
Maladies gastro-intestinales / Maladies  pulmonaires

Module 5  
Maladies neurologiques / Maladies psychiatriques

Module 6  
Douleur / Gestes d’urgence en officine

Module 7  
Gynécologie & Suivi de grossesse

Module 8  
Pédiatrie / Vaccination / Nutrition

Module 9  
Dermatologie & Cosmétologie

Validation finale de la formation : Travail de fin d’étude

Chaque participant devra rédiger un travail de fin d’études sur 
une thématique en rapport avec le suivi thérapeutique du patient



Intervenants

La formation sera assurée par des intervenants nationaux et 
internationaux : Professeurs en Médecine et en Pharmacologie, 
Pharmacien spécialiste en éducation thérapeutique...

Frais pédagogiques

11 500,00 Dhs pour les Pharmaciens
7 000,00 Dhs pour les étudiants en Pharmacie (places limitées)

Date limite d’inscription  
28 février 2018

Lieu de la formation 
UM6SS – Ligue Arabe
Rue Ali Bnou Abi Taleb, Parc de la Ligue Arabe
20 000 Casablanca, Maroc

Contact  
INFORMATIONS                                                                  
Dr Fatiha Mellouk                                                        
E-mail : contactpharmacie@um6ss.ma               
Tél : +212 (6) 00 06 96 57                                            

INSCRIPTION
Mme Fz Slimani
E-mail : fzslimani@um6ss.ma
Tél : +212 (5) 29 03 57 67

WWW.UM6SS.MA


