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DIPLOME D’UNIVERSITE 
Pharmacie Clinique 

 
Appel à candidatures pour l’année universitaire 2022-2023 

(Dernier délai pour déposer le dossier 15 Septembre 2022) 

 
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. 
La formation se déroulera toute la journée de samedi, avec deux pauses café (10h et 15h) 
 

Pharmacie Clinique 
CHAMP DISCIPLINAIRE 
 

Pharmacie Clinique et Pratique 
Pharmaceutique 
 

RESPONSABLE Pr. M. ANSAR 

COMITE PEDAGOGIQUE Pr. J. TAOUFIK, Pr. H. BENZIANE et Pr. 
M. ANSAR 

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 mois) 

PUBLIC CIBLE  
 

Pharmaciens, Médecins, Diplômes 
équivalents… 

FRAIS 6 000,00 Dhs par an pour le secteur privé 
5 000,00 Dhs par an pour les étudiants (en 
dernière année d’étude) et les 
fonctionnaires du secteur public 

 
Pour tout renseignement et dépôt de dossier : 
Pr. M’hammed ANSAR, GSM : 0615181615, E-mail : ansarmhammed@gmail.com 
Pr. Hamid BENZIANE , GSM : 06 61 94 96 10, E-mail : benzianeh@gmail.com 
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DIPLOME D’UNIVERSITE 

Pharmacie Clinique 
 

Intitulés des matières et séminaires de la formation 
ü Pharmacie clinique 
ü Inspection de la pharmacie 

o Attributions et organisation -Inspection de l’officine : cas pratiques 
ü Les pathologies dermatologiques et leurs traitements 

o Rappel histologique du revêtement cutané. -Sémiologie dermatologique. 
o Pathologie dermatologique. -La thérapeutique dermatologique 

ü Compléments alimentaires 
o Définitions, Classification, Règles d’étiquetage, Réglementation, Procédures 

de mise sur le marché au Maroc 
ü Les pathologies psychiatriques et leurs traitements 

o Dépression, -Trouble bipolaire, -Troubles anxieux, -Troubles du sommeil -
Schizophrénie et autres troubles psychotiques 

ü Les pathologies endocriniennes et leurs traitements 
o Formation en diabétologie, -Pathologies thyroïdiennes, -le syndrome de 

cushing, -Dyslipémies, -Obésité 
ü La phytothérapie clinique 

o Les fondements de l'endobiogénie 
o La phytothérapie Clinique appliquée aux affections ORL et Pulmonaire 
o Angines, sinusites, bronchites, asthme 
o Conseil à l’officine : la grippe : traitement par la phytothérapie 

ü La nutrition pédiatrique en pratique 
o Allaitement maternel : quels conseils pratiques ? 
o Allaitement maternel et médicaments 
o Critères de choix d’un lait artificiel 
o La diversification alimentaire : quels conseils ? 
o Conseils face aux principales urgences pédiatriques 

ü Urgences médicales 
o Les détresses respiratoires 
o Les détresses cardio-circulatoires 
o Les détresses neurologiques 
o L'arrêt cardio-circulatoire 
o Les médicaments de l'urgence -Défibrillation semi-automatique 
o Ateliers : libération des voies aériennes, ventilation, massage cardiaque, 

xygénothérapie 
ü Douleur : Évaluation, Diagnostic et Traitement 
ü Système de couverture médical au Maroc 

o La régulation de la couverture médicale au Maroc « champs d’application et 
perspectives » 

o La tarification des prestations médicales et le remboursement des produits de 
santé dans le cadre de l’AMO au Maroc. 

o Le processus conventionnel dans le cadre de l’AMO (exemple de la convention 
avec les pharmaciens d'officines) 

ü Les pathologies gastro-intestinales et leurs traitements 
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o Ulcère gastroduodénal, le reflux gastro-œsophagien, la recto-colite ulcéro-
hémorragique et de la maladie de Crohn, les diarrhées, les hépatites virales, la 
cirrhose, les infections digestives. 

ü Les pathologies gynéco-obstétricales et leurs traitements 
o Les syndromes gynécologiques (douleurs, métrorragies) 
o Les infections sexuellement transmissibles (approche syndromique 
o La prise en charge de l’infertilité (inducteurs d’ovulation) 
o Le suivi de la grossesse 
o Les médicaments et grossesse 
o La planification familiale et méthodes de contraception 

ü Gestion Pharmaceutique 
o Gestion économique et financière de la pharmacie d’officine. 
o Fixation des Prix et Marges appliqués au Secteur Pharmaceutique marocain. 
o Nouvelles dispositions et obligations de la dernière loi de finance (télé 

déclaration, droits de timbre,...) 
ü Cosmétologie 

o Cosmétologie, entre l'essentiel et l'accessoire 
o Cosmétiques et vieillissement 
o Cosmétiques et soleil 

ü Les Dispositifs et les Fluides Médicaux 
ü Les médicaments vétérinaires 
ü Les principales maladies rhumatismales et leurs traitements 

o Nutrition de la femme enceinte et allaitante 
o Recommandations et conseils pratiques 

ü OEil et médicament 
ü Les cardiopathies et leurs traitements 

o Maladies des valves cardiaques : cause principale (RAA) 
o Hypertension artérielle et maladies des artères coronaires. 
o Maladies congénitales cyanogènes et non cyanogènes 
o Autres maladies du cœur : (péricarde, troubles de rythme, maladie du muscle 

cardiaque,...) 
ü Les pathologies ORL, leurs traitements et conseil en officine 
ü Pneumologie 

o Asthme -Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive 
o Les infections et les pneumopathies interstitielles 

ü Les pathologies neurologiques et leurs traitements 
o La migraine et céphalée de tension, 
o L’épilepsie, 
o La maladie du Parkinson, la lombalgie, AVC,... 

ü La Biologie Clinique 
o Les paramètres biochimiques les plus couramment demandées 
o Hématologie : Hémogramme, Tests d'hémostase, Tests 'immunohématologie, 

Etude de cas cliniques 
ü Les antifongiques en officine 

o Prise en charge des mycoses cutanées superficielles 
o Prise en charge en officine des parasitoses intestinales 
o La pédiculose 
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DIPLOME D’UNIVERSITE 
Pharmacie Clinique 
Année : 2022-2023 

 

 

 

 

NOM1 : ………..………………..................................................................................... يصخشلا مسالا   

PRENOM1 : …………………………………………………………………………….. : يلئاعلا مسالا   
CIN ……………………………………….……………………………………………………………. 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………… ………………………. 

……………………………………………………………………………………………................................................................... 

ADRESSE : ………………………………................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

DIPLOME OBTENU2 : ………………………………………………………………………………... 

.................................................................................................................................................... ............... 

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 : Demande d’inscription à Monsieur le Doyen, copie de la CIN, copie du diplôme légalisé. Pour les 
diplômes étrangers, fournir l’équivalence ou l’autorisation d’exercer. 
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 30 premiers remplissant les conditions d’inscription 
 

FICHE DE PREINSCRIPTION 
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