Diplôme Universitaire
Prévention médicale et
thérapies non
médicamenteuses
(Mars 2019)

Objectifs du DU

Informations utiles

Ce diplôme a pour objectifs de renforcer les
capacités des médecins dans la prise en charge des
patients dans une perspective de changement de
paradigme de la médecine, d’une pratique curative
biomédicale, vers un paradigme de prise en charge
holistique biopsychosociale.

• Coût de la formation: 20 000,00 DH (avance de
confirmation: 6 000,00 DH)
• Nombre de place limité: 30 pers.
• Périodicité: 1 week-end par mois
• Durée: 10 mois
• Début des cours: mars 2019

Ainsi les compétences ciblées par diplômes vont se
déployer sur quatre axes:
• Analyser de manière systématique les pratiques
des patients concernant les domaines de la
prévention ciblées par le diplôme.
• Classifier de manière méthodique la situation du
patient pour mieux cerner ses besoins et ainsi
planifier la prise en charge adequate.
• Recommander au patient les pratiques
préventives adaptées à sa situation.

L’Université Mohammed VI
des Sciences de la Santé
(UM6SS)
en Partenariat avec la
Fondation PILEJE lancent
les inscriptions pour la
deuxième promotion du
Diplôme Universitaire
Prévention médicale et
thérapies non
médicamenteuses

• Communiquer de manière eﬃcace et adaptée à la
situation des diﬀérentes catégories de patients.

Public cible
Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, et
paramédicaux désirant disposer d’approches
pratiques pour intégrer la dimension préventive dans
leur travail.

Intervenants
Les intervenants dans le DU sont sélectionnés parmi
les plus hautes autorités scientifiques et
professionnelles dans le domaine au Maroc et en
France.

Pour pré-inscription
• Remplir le formulaire sur le lien:
eisp.um6ss.ma/preinsription-mmsps
• Envoyer par mail: CV, CIN et diplôme à
mbadaoui@um6ss.ma

Contact
• Mme Majda Badaoui
• mbadaoui@um6ss.ma
• Tel.: 05 29 08 91 54

Partenaires

Modules de ce Diplôme
Universitaire

Les débouchés de cette
formation

L’Ecole Internationale de Santé Publique est une
école de l’UM6SS. Elle propose un programme de
formation adapté aux besoins et à la carrière des
participants et des secteurs de santé avec un
encadrement pédagogique innovant et basé sur le
développement des compétences managériales.

Module 1 : Enjeux économiques, sociaux et médicaux
de la prévention
Module 2 : Communication/ alliance thérapeutique et
mode de vie sain
Module 3 : Nutrition/ Alimentation
Module 4 : Activité physique
Module 5 : Gestion de stress
Module 6 : Tabac et conduites addictives
Module 7 : Sommeil
Module 8 : Prévention et populations spécifiques

Ce diplôme va permettre d’élargir la palette des outils
de pratique préventive mis à la disposition des
professionnels de santé dans la prise en charge des
patients dans une perspective de changement de
paradigme de la médecine, d’une pratique curative
biomédicale, vers un paradigme de prise en charge
holistique en tenant compte de toutes les dimensions
de l’individu.

Direction pédagogique et
scientifique

Modalités pédagogiques

La Fondation PiLeJe est une œuvre d’intérêt général à
but non lucratif, financée par des dons en mécénat.
Parmi ses objectifs et missions l’accessibilité et la
promotion, dans les parcours de soins comme dans la
vie quotidienne, des connaissances et savoir-faire
favorables à la santé et à une prévention personnalisée.

Pr CHAKIB NEJJARI Président de l’Université
Mohammed VI des Sciences de la Santé, Docteur en
médecine spécialiste en épidémiologie clinique.
Dr ALAIN DUCARDONNET Cardiologue, médecin du
sport (Institut Cœur Eﬀort Santé - Paris), ancien
président du Collège National des Cardiologues
Français, fondateur du Club des Cardiologues du
Sport.
Pr Radouane BELOUALI Directeur de l’Ecole
Internationale de Santé Publique de l’UM6SS et
consultant international en Santé Publique et
Management des Services de Santé.
Dr. Safwane Mouwafaq: Spécialiste en santé
publique et en promotion de la santé. Coordinateur
National de ce Diplôme Universitaire.

Le début des cours est prévu en Mars 2019. La durée de
la formation est de 10 mois. Pour chaque module, une
documentation appropriée et des lectures préalables
sont envoyés aux étudiants avant le cours. Les cours ont
lieux dans les locaux de l’UM6SS qui oﬀre aux étudiants
aussi accès internet, mots de passe pour consulter les
bases de données et les ouvrages de la bibliothèque
UM6SS et d’autres facilités. Le modèle pédagogique est
basé sur l’information sur les objectifs, les lectures
préalables, une pédagogie interactive avec des études
de cas et des travaux de synthèse à réaliser par les
participants. Une plateforme d’enseignement à distance
(Canvas) est mise à disposition des étudiants. Elle
contient le calendrier, les plans de cours, la
documentation, les évaluations et permet aussi un
échange entre les étudiants et avec les enseignants.
Stage optionnel: les participants auront la possibilité
d’eﬀectuer un stage d’observation au niveau du centre
ELLASANTE à Paris: ellasante.paris/

