
Motivations : 
 La colposcopie et l’hystéroscopie sont 

devenues des outils majeurs pour une 
gynécologie moderne. 

 La colposcopie permet le diagnostic et 
le traitement des lésions 
précancéreuses et le cancer du col 
utérin. 

 L’hystéroscopie permet le diagnostic et 
le traitement des pathologies endo-
utérines. 

 La chirurgie de la pathologie endo-
utérine ne se conçoit plus sans 
l’hystéroscopie opératoire. 
 
 
 
Objectifs du Diplôme 

Universitaire (DU) 
 

 Pratiquer une colposcopie et établir un 
diagnostic. 

 Faire des biopsies dirigées et traiter les 
lésions cervico-vaginales. 

 Faire une hystéroscopie diagnostique 
au cabinet. 

 Faire une hystéroscopie opératoire. 
 

Public cible 
La formation vise: 

 Médecins spécialistes en Gynécologie-
Obstétrique, en Anatomopathologie et 
en Urologie. 

 Résidents en Gynécologie Obstétrique, 
en Anatomopathologie et en Urologie 
ayant validé la première Année de 
résidanat. 
 

Fiche de préinscription 
 

 A demander directement au Directeur 
du Diplôme. 

 
Formation, évaluation, 

obtention du DU 
 Séminaires, ateliers et stages. 
 Participation obligatoire aux 

séminaires  et aux stages. 
 Réalisation d’une colposcopie avec 

établissement de compte rendu. 
 Réalisationd’unehystéroscopie 

diagnostique avec établissement de 
compte rendu. 

 Examen final. 
 

Faculté de médecine et de pharmacie de 

UPR de Gynécologie Obstétrique
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Encadrement pédagogique 
 

 Professeurs universitaires de la 
Facultéde Médecine et de Pharmacie 
de Rabat. 

 Professeurs universitaires de la 
Facultéde Médecine et de Pharmacie 
de Fès. 

 
 

Cursus de la formation 
Formation théorique: 

Module 1 et Module 2 :  
Colposcopie 

Module 3 et Module 4 :  
Hystéroscopie diagnostique 

Module 5 et Module 6 : 
Hystéroscopie opératoire. 

 

 
 

Modalitéde formation 
 
 
Intitulé du Diplôme: 
Diplôme Universitairede Colposcopie et 
hystéroscopie diagnostique et opératoire. 
 
Etablissement: Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat. 
 
Responsable de Formation: 
Pr. Mohamed Dehayni 
PES Pr. de Gynécologie Obstétrique et Chef 
d’UPR de Gynécologie Obstétrique. 
TEL:06.61.15.77.57 FAX : 05.37.71.52.48 
Email:mohamedehayni.du@gmail.com 
 
Date de début de formation: 

           Octobre 2017. 
Durée de formation:Deux années 
universitaires. 
 
Date limite d’inscription: 

30 septembre 2017. 
 
Lieux de formation: 
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat 
 

Organisation pédagogique: 
Enseignement intégré, participatif etinteractif: 
Cours, séminaires et ateliers. 

Inscription 
Dossier de candidature : 
● Photocopie légalisée du diplôme de doctorat 

en médecine 
● Photocopie de la CIN  
● Curriculum Vitae. 
● Demande manuscrite à Monsieur le Doyen 
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat. 
● Les dossiers de présélection sont à adresser 
directement au Pr Mohamed Dehayni Service 
de Gynécologie Obstétrique HMIMV Rabat. 
Sélection: 
● Sur dossier et entre en avec le directeur du 
D.U. 
● Les candidats étrangers doivent avoir 
l'accord préalable du Doyen. 
 
Effectif prévu: 40 candidats par promotion 
 
Frais d’inscription:14.000 Dh/an pour les spécialistes et 8 000 Dh/an pour les Résidents. 
 Information – contact : 
 
● Mme Malika RAMOU: Responsable de l’unité de laFormation continue (DU/CU) de la faculté de médecine etde pharmacie de 

Rabat. Tel:06.73.42.25.93 Email :mydriss.malika@hotmail.fr 
● Pr. Mohamed Dehayni: Directeur du D.U 



Tel:06.61.15.77.57 
Email:mohamedehayni.du@gmail.com 


