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Année : 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
PRENOM1 :…………………………………………………………….........…لألسم &لشخصي&  

 
NOM1 :…………………………..…………………………………….…………لألسم &لعائلي&  
 
CIN : ………………………………………………………………………………………. 
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………... 
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
DIPLOME OBTENU2 ( type et origine):  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE :……………………………………………………………………………. 
 
EMAIL:………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

1 : Le nom et prénom doivent être reporté avec exactitude en français et en arabe obligatoirement. 
2 : Dernier diplôme obtenu et l’université d’origine 
 
Pièces à fournir : copie de la CNI et copie du diplôme légalisés, extrait d’acte de naissance, 
chèque de 5000,00 dh au nom de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 

 
  

FICHE&DE&PREINSCRIPTION&

Les frais d’inscription sont de 5000,00 dh/an. 
La présente fiche ne constitue en aucun cas une promesse d’inscription. L’inscription définitive ne se fera qu’après accord de la commission de 
sélection et dans la limite des 40 premiers inscrits remplissant les conditions d’inscription. 
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Diplôme d’Université 
Pharmacie Clinique 

 
Appel à candidatures pour l’année universitaire 2017-2018 
 
Ce diplôme a pour objectifs : 
Assurer une formation continue en priorité aux pharmaciens quel 
que soit le cadre de leur exercice, mais aussi secondairement aux 
autres professionnels de la santé. 
La formation traitera les différents domaines de la pratique et de 
la gestion pharmaceutique ainsi que l’essentiel des pathologies. 
 

Pharmacie Clinique 
CHAMP 
DISCIPLINAIRE 

Pharmacie Clinique et Chimie 
thérapeutique  

RESPONSABLE Pr J. TAOUFIK 
U.F.R Chimie thérapeutique et Pharmacognosie 
DEPARTEMENT Sciences du médicament 
LIEU DE 
FORMATION 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat 

CONTENU DE LA 
FORMATION 

Pharmacie Clinique 

MODALITES 
D’ENSEIGNEMENT 

Cours et ateliers  

DUREE Deux années (les cours auront lieu à raison 
d’un samedi par moi) 

PUBLIC CIBLE Pharmaciens, Médecins, Titulaires d’une 
Licence en Chimie ou en Biologie 

FRAIS 5.000,00 dh par an  
 
Pour tout renseignement et dépôt de dossier:  
Pr. M’hammed ANSAR, GSM : 0615181615  E-mail : ansarmhammed@gmail.com 
Pr. Ahmed ZAHIDI, GSM : 06 67 32 32 73 , E-mail : a.zahidi@um5s.net.ma 
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Diplôme d’Université 
Pharmacie Clinique 

 
INTITULE DES MATIERES ET SEMINAIRES DE FORMATION 

 
 
-REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE 
-INSPECTION EN PHARMACIE 
-ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE 
-GESTION PHARMACEUTIQUE ET MANAGEMENT 
-BON USAGE DU MEDICAMENT ET TERRAINS PARTICULIERS 
-SECOURISME – URGENTOLOGIE 
-ENDOCRINOLOGIE 
-GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 
-CARDIOLOGIE 
-ONCOLOGIE MEDICALE 
-PNEUMOLOGIE 
-GASTRO-ENTEROLOGIE 
-DERMATOLOGIE 
-COSMETOLOGIE 
-PEDIATRIE 
-DIEETIQUE INFANTILE 
-OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 
-OPHTALMOLOGIE 
-DOULEUR 
-NEUROLOGIE 
-PSYCHIATRIE 
-BIOLOGIE CLINIQUE 
-PHARMACOVIGILANCE 
-LES DISPOSITIFS MEDICAUX 
-LA STERILISATION  
 
 


