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Avant propos 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, Université Hasan II organise le premier 

diplôme universitaire de télémédecine. 

La télémédecine consiste à utiliser à distance, dans la pratique médicale, les nouvelles technolo-

gies de l'information et de la communication. Elle met en rapport un ou plusieurs professionnels 

de santé, parmi lesquels figure nécessairement un médecin, entre eux ou avec un patient, et, le cas 

échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient sous la responsabilité de son 

médecin traitant. 

Au Maroc, cette pratique médicale trouve tout son intérêt au vu des inégalités sanitaires et pourrait 

à court et moyen terme : 

 Améliorer l’accès pour tous à des soins de qualité sur l’ensemble de la région, notam-

ment dans les zones enclavées (Ex. régions montagneuses) ou sous-denses en matière 

de professionnels de santé ; 

 Améliorer la coordination entre les professionnels et les structures de soins ambula-

toires hospitaliers et médico-sociaux ; 

 Améliorer le parcours de soins des patients 

Le cadre juridique est désormais défini. La loi 131 – 13 du 19 Février 2015 relative à l’exercice de 

la médecine, a introduit dans la section 4 de son chapitre III (Art 99 à 101) la télémédecine et ses 

contours globaux, et le décret d’application 2-18-378 en a défini les types : 

 La téléconsultation  

 La télé expertise   

 La télésurveillance 

 La télé assistance 

 La réponse médicale 

 

Responsables du DU 

La responsable pédagogique est Professeur  FZ Alaoui,. 

Le coordinateur du module est Professeur Chafik Kettani. 
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Objectif du DU 

L’objectif de cette formation est d’apporter aux participants la connaissance nécessaire à la mise 

en place d’un projet de télémédecine (éthique, réglementation, techniques, …) au sein d’un établis-

sement ou dans le cadre d’une activité libérale.  

Une approche globale et transversale sera privilégiée : Elle s’appuie sur des cas pratiques et une 

simulation en « laboratoire » de télémédecine.  

Les participants seront, à la fin de leur formation, aptes à définir, piloter et évaluer leur projet de 

télémédecine.  

 

Agenda du DU 

Ce diplôme universitaire est organisé en 5 modules sur 1 an soit un total de 160 heures, répartis en 

5 weekends (1 weekend tous les 2 mois pendant 1 an). 

Les modules sont théoriques et pratiques enseignés  

par d’éminents intervenants étrangers et nationaux.  

 

Lieu du DU 

Les cours se passent à la Faculté de Médecine et de pharmacie de Casablanca, Université        

Hassan II. 

 

Inscriptions & Tarifs 

Les inscriptions se font sur demande écrite et copie du diplôme de médecine générale.  

Le dernier délai d’inscription est fixé au 29 janvier 2020 

Le coût de cette formation diplômante est de 6.000 MAD. 

L’inscription se fait au service 3e cycle de la faculté :  

Mme Bouchra Bayadi 

Tél : 06 90 71 71 21 / 06 40 60 36 09 

e-mail : fmpc.tlm@gmail.com 

Démarrage des cours  

Le début de formation est le 30 janvier 2020. 


