
  

DU : Pharmacie Clinique 
Champ disciplinaire Pharmacie Clinique et Chimie thérapeutique 
Responsable Pr. Jamal TAOUFIK 
Département Sciences du médicament 
Lieu de Formation Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 
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. 

Organisation de la 
formation 

Cours et ateliers 
Comité pédagogique  Pr. Jamal Taoufik 

Pr. Ahmed Zahidi 
Pr. M’hammedAnsar 

Durée  Deux années  
Volume horaire 220H 
Public cible Pharmaciens, Médecins, Titulaires d’une Licence en 

Chimie ou en Biologie 
Effectifs attendus et nb de 
promotion  

40 /promotion  
4 promotions 

Frais 5.000,00 dh par an, soit un total de 10 000,00dh pour les 
deux années 



DU de Pharmacie Clinique 
Contenu de la formation 

Thème VH 
Pharmacie clinique et d’officine : Réglementation pharmaceutique, Inspection de la pharmacie, Analyse et 
validation d’ordonnance, Bon usage du médicament et terrains particuliers 

32 
Les pathologies endocriniennes et leurs traitements: 
Formation en diabétologie, pathologies thyroïdiennes, le syndrome de cushing, dyslipemies, obésités 

8 
Les pathologies psychiatriques et leurs traitements: schizophrénie et autres troubles psychotiques 
Dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles du sommeil 

8 
Les pathologies dermatologiques et leurs traitements : 
Sémiologie dermatologique, pathologies dermatologiques, classification des dermocorticoïdes 

8 
Les principales maladies rhumatismales et leurs traitements 6 
Les cardiopathies et leurs traitements:maladies des valves cardiaques : cause principale (raa), hypertension 
artérielle et maladies des artères coronaires,maladies congénitales cyanogènes et non cyanogènes, autres 
maladies du cœur : (péricarde, troubles de rythme, maladie du muscle cardiaque,... 

8 

Les pathologies orl, leurs traitements et conseil en officine 6 
Douleur: évaluation, diagnostic et traitement 6 
Les pathologies neurologiques et leurs traitements: l’épilepsie, la migraine et céphalée de tension,la sep,la 
maladie du parkinson ,les avc 

8 

Secourisme-Urgentologie : les brules, intoxication au CO 
Envenimations scorpioniques, crise de convulsion, choc anaphylactique, c.a.t devant une détresse 
respiratoire 

8 

Pneumologie  8 
Médecines alternatives : les fondements de l'endobiogenie, la phytothérapie clinique. Monographies et 
propriétés endobiogéniques des plantes médicinales 

8 
Allaitement maternel et nutrition pédiatriques: quels conseils pratiques?, allaitement maternel et 
médicaments, critères de choix d’un lait artificiel, la diversification alimentaire : quels conseils ?, conseils 
 face aux principales urgences pédiatriques 

8 

Cosmétologie : cosmétologie, entre l'essentiel et l'accessoire, cosmétiques et vieillissement, cosmétiques et 
soleil 

6 

Les dispositifs et fluides médicaux:généralités, les dm de l’abord digestif 
Les dm de l’abord parentéral, les dm de l’abord respiratoire, les fils et sutures, les dm de l’abord génito-
urinaire.Les fluides médicaux 

14 

Compléments alimentaires: définitions, classification, règles d’étiquetage, réglementation, procédures de 
mise sur le marché au Maroc 

6 

Gestion économique et financière de la pharmacie d’officine : -fixation des prix et marges appliqués au 
secteurpharmaceutique marocain. Gestion de l’amo: anam, cnops, cnss, ramed,...tiers payant 12 
Biologie clinique : 
La parasitologie-mycologie 
Hémogramme, tests d'hémostase, tests d'immunohématologie, étude de cas clinique 

12 

Nutrition de la femme enceinte et allaitante: 
Recommandations et conseils pratiques 6 
Œil et médicament 6 
Oncologie 10  
Les paramètres biochimiques les plus couramment demandées 6  
La gynécologie-obstétrique,  
Les Infections sexuellement transmissibles 14 
La gastro-entérologie 6 

 
 


