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I- Identification du cours

Pr M.Mrabet, Pr K.I.Sbai



II- Place du cours/
Buts du cours

– Acquérir des compétences en santé publique et en 
Hygiène

– Appliquer les règles de la prophylaxie (primaire, 
secondaire, tertiaire)

– Identifier les problèmes de santé publique prioritaires
– Identifier les maladies à programme
– Décrire le système de santé marocain, 
– S’initier à l’approche communautaire, 
– S’approprier les outils pour exercer une médecine de 

groupe ou de collectivité. 



PREMIER SEMESTRE, CM : VOLUME 
HORAIRE GLOBALE DE 38 HEURES

III- DESCRIPTION DU COURS



A . Sous module : Hygiène générale et santé 
publique, (Pr  K.I. Sbai ,VHG : 12 heures

1. La surveillance épidémiologique
2. Le RSI
3. L’hygiène de l’eau
4. L’hygiène de l’alimentation
5. TIAC
6. D.D.D



b- Sous module Hygiène Hospitalière (Professeur 
K.I. Sbai , Volume horaire global : 12 heures)

1. Introduction à l’Hygiène Hospitalière
2. Lavage et désinfection des mains
3. Les déchets d’activité de soins à risque infectieux 

(DASRI)
4. La stérilisation
5. L’isolement hospitalier
6. Les Accidents d’exposition au sang
7. L’utilisation des ATB à l’hôpital
8. Epidémiologie et prophylaxie des IAS



c- Sous- module: Epidémiologie (Professeur, M Mrabet
VHG : 14 Heures )

1. Qu’est ce c’est la santé publique
2. Introduction à l’épidemiologie
3. Epidémiologie : Historique et Généralités
4. Les Fonctions et les mesures en l’épidémiologie.
5. Les grandes études en Epidémiologie 

- Epidémiologie descriptive

- Epidémiologie analytique

6.   Le dépistage en épidémiologie

7.   Les facteurs favorisants dans l’épidémiologie des 
maladies transmissibles



Deuxième semestre, CM : Volume 
Horaire globale de 36 heures



A-Sous-Module : Epidémiologie et Prophylaxie des 
Maladies infectieuses, 1ère Partie : (Pr …, VHG :13 Heures)

1. Epidémiologie et prophylaxie du choléra
2. Epidémiologie et prophylaxie de la méningite 

cérébro-spinale
3. Epidémiologie et prophylaxie de la grippe
4. Epidémiologie et prophylaxie des hépatites 

virales
5. Epidémiologie et prophylaxie des IST
6. Epidémiologie  de l’infection VIH
7. Epidémiologie des cancers au Maroc



B- Sous-Module : Epidémiologie et Prophylaxie 
des Maladies infectieuses : 2ème partie (Pr.  , VHG 

: 8 Heures)

• 7.  La chaine épidémiologique

• 8.  Epidémiologie et prophylaxie des 
schistosomiases

• 9.  Epidémiologie et prophylaxie de la 
leishmaniose

• 10.Epidémiologie et prophylaxie des 
paludismes



C- Sous-Module : Vaccinations du PNI, ( Pr A. El Hassani, VHG :
• heures)

• 1. Bases fondamentales de la vaccination
• 2. Vaccins utilisés au Maroc
• 3. Le programme national d’immunisation (PNI)
D- Sous-Module : Maladies à programme de santé publique : IST,

l’infection VIH/SIDA et la lèpre  (Pr BOUI, VHG : 4 Heures)
• Programme national en matière de lutte contre : Les IST, L’infection 

VIH/SIDA La lèpre
E- Sous-Module : Pédiatrie sociale, ( Pr Asmaa Mdaghri Alaoui, VHG :
• 3 heures)

• Protection de la santé de l’enfant



IV- Les objectifs

Objectif général :

Acquérir des notions fondamentales en hygiène, 
santé publique, et en épidémiologie indispensables 
au futur médecin marocain afin de contribuer au
développement global communautaire et favoriser 
le développement humain et sanitaire de la 
population



A- Objectifs spécifiques

1. Se rendre compte de l’importance de la santé publique  dans 
la prévention, la promotion et la restauration de la santé 

2. Maîtriser les concepts de base en hygiène générale et en 
salubrité publique

3. Maitriser les notions de base en épidémiologie

4. Intégrer les mesures de base de prévention de santé publique 
a l’échelon individuel et collectif dans la prise en charge 
globale des patients.

5. Participer aux différentes actions une fois sur le terrain

6. Acquérir des compétences indispensables pour atteindre 
l’objectif: santé pour tous

7. Se rendre compte de l’importance du rôle du médecin 
généraliste  dans le domaine de la santé publique



VI- Les méthodes d’enseignement et 
les activités d’apprentissage

• Cours magistral interactif

• Etude de cas

• Apprentissage par résolution de problèmes



VII- Modalités d’évaluation

Evaluation formative Interactivité
• Rétroaction constructive

Evaluation sanctionnelle

• Le contrôle des connaissances aura lieu en fin de 
semestre et portera sur l’ensemble du programme. Il 
s’agit d’une épreuve écrite d’une heure à 1 heure  et  
demi,  comportant des QROC,  des  QCM,  voir  
même  des épreuves de résolutions de problèmes (6 à 
10 questions par épreuve) Barème de notation : sur 20



VIII-Personnes ressources

Equipe pédagogique de UPR santé publique FMPR

• Professeur M. Mrabet (Chef de l’UPR) (M)

(responsable des cours de 5ème AM) 

• Professeur –Assistant Sbai Idrissi Karim (M)

• Professeur – Assistant L. Bouaiti (M) 

• Professeur –Assistant Rachid Razine (C)

• Professeur-Assistant Jrondi.I (C)

• Professeur-Assistant  Obtel . M (C)  



IX- Ressources matérielles nécessaires 
au bon fonctionnement du cours

Ouvrages : 

– Pilly des maladies infectieuses
– Santé publique: J. Rongère, M-P Tavolacci edition Masson
– Santé publique: A. Lévy, M. Cazaban, 3ème édition Masson
– Eléments de médecine préventive, santé publique et hygiène : CH. Cernez-Rieux et M.Gervois , édition 

flammarion
– Épidémiologie méthodes et pratique: Claude Rumeau-Roquette, Béatrice Blondel , Médecine-science 

Flammarion
– Epidémiologie (principes, techniques, applications e M. Jeniceket
R. Cléroux , Maloine Paris
– Hygiène hospitalière, collection Azay
– Infections nosocomiales B. Buisson
Revue : « HYGIENES » édition Elsevier
« Revue santé publique et épidémiologie » édition Masson
Sites internets :

• ClINS . France.fr
• Sites utiles et valables 



Aucun enregistrement audio ou 
vidéo du cours ne sera toléré

Merci




