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Année Universitaire 2020-2021
La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Organise
Le Diplôme d’Université de Cosmétologie Médicale et Médecine Esthétique
Objectifs:
• Optimiser et affiner la formation des médecins dans des domaines innovateurs de la
Cosmétologie Médicale.
• Perfectionner et améliorer les connaissances des spécialistes intéressés dans le cadre de la
formation médicale continue en Médecine Esthétique.
• Initier les médecins généralistes à la prise en charge de certains patients sur le plan de la
Cosmétologie Médicale et de la Médecine Esthétique, tant la demande est très importante.
Modalités de formation:
• Enseignement théorique comportant 8 modules, dispensé en 9 séminaires de 2 j: le premier
ou le deuxième vendredi et le premier ou le premier samedi de chaque mois ;
• Enseignement pratique: stages pratiques et ateliers dans les services habilités ;
• Evaluation: validation des modules + soutenance d’un mémoire + épreuve écrite de 2h.
Public cible:
• Dermatologues et résidents de Dermatologie ;
• Autres médecins spécialistes et résidents ;
• Médecins généralistes et médecins étrangers avec prérequis ;
• Chirurgiens dentistes avec prérequis ;
• Interne de 7ème Année de Médecine du CHU.
Lieu de formation:
• Salles des séminaires de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat ;
• Services de Dermatologie et Service de Chirurgie Plastique de l’Hôpital Militaire
d’Instruction Mohammed V de Rabat ;
• Services de Dermatologie de l’Hôpital Moulay Ismail de Meknès.
Responsable de la formation: Pr. Mohammed BOUI: Directeur du DU
Frais d’inscription: 25.000 Dh, pour une année de formation
Le désistement: il est possible même après le premier séminaire. Après
le premier séminaire, un DU entamé est un DU, dû.
Effectif: 20-70 participants
Date limite d’inscription: 30 Septembre 2020
Formation sanctionnée par un Diplôme d’Université
Durée de la formation: 1 an
Diplôme Universitaire (DU)
Sessions de formation
• Théorie: séminaires de 2 j
• Volume horaire: 280h
Janvier à Octobre 2021
• Stages: 2 périodes de 5 j,
• Enseignement théorique: 175h
du lundi au vendredi.
• Enseignement pratique: 105h.
Pour plus d’information, contacter:
Pr. Mohammed BOUI: Directeur du D.U
Tel: 06.67.77.89.97, Email: m.boui@um5r.ac.ma,

