
Motivations 
 
● L’essor de la dermatologie a connu en 2000, une 

grande tournure, matérialisée par le développement 

de la dermo-cosmétologie et ceci pour au moins 2 

raisons: l’amélioration des conditions de vie et le 

développement médical global du Maroc.  
 
● 2 autres facteurs expliquent la ruée actuelle des 

adultes vers la dermo-cosmétologie: la surexposition  
 
au soleil et l’augmentation de la durée moyenne de 

vie et qui sont à l’origine du vieillissement cutané 

et de la pathologie cancérologique de la peau. 
 
● Un autre intérêt, mais de taille, est celui de la 

demande croissante des jeunes, de soins de 

dermo-cosmétologie.   
● Le dernier intérêt pour ce DU, est d’avantager  
 
l’économie de santé avec une approche de proximité. 

● L’ensemble de ces raisons explique qu’il y a un 

besoin et que celui-ci, crée la demande, en 

particulier pour la chirurgie dermatologique, la 

cosmétologie et la médecine esthétique. 
 
 

Objectifs du Diplôme Universitaire 
 
● Optimiser et affiner la formation des résidents 

candidats dans le cadre de leur cursus universitaire. 

● Perfectionner et améliorer les connaissances des 

spécialistes intéressés dans le cadre de la Formation 

Médicale Continue.   
 
● Initier les médecins généralistes à la petite chirurgie 

et à la prise en charge de certains patients sur le plan 

de la dermo-cosmétologie et de l’esthétique.  
 

Public cible  
La formation vise:  
● Les résidents de Dermatologie   
● Les médecins généralistes   
● Les dermatologues et autres spécialistes  
 
 

Fiche de préinscription 
 
A demander directement au Directeur du DU  
 
Formation, évaluation, obtention  
du DU  

● Séminaires, ateliers et stages.  
 
● Participation obligatoire aux séminaires 
et aux stages.   
● Contrôle continu   
● Validation de chaque module  
 
● Examen final en juillet de chaque 

année universitaire, avec une deuxième 

session en septembre de la même année 

universitaire.  

Encadrement pédagogique et 

Partenariat 
 

● Professeurs universitaires de la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de Rabat.  

 
● Professeurs universitaires de la Faculté de 
Médecine et Pharmacie de Casablanca.   
● Experts invités : nationaux et internationaux.  
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Objectifs spécifiques de la formation  

● Maîtriser les techniques de petite chirurgie  
 
● Répondre à la demande croissante des soins 
de dermo-cosmétologie   
● Préconiser des soins de médecine esthétique.  
 
● Participer à l’économie de santé en prenant en 
charge le malade là où il se trouve.   
Cursus de la formation  

Formation théorique: 175h  
● Module 1: La dermatologie conventionnelle   
● Module 2: La dermatologie chirurgicale   
● Module 3: La médecine esthétique   
● Module 4: La chirurgie esthétique   
● Module 5: La cosmétologie   
● Module 6: Les lasers  
 
● Module 7: Les situations frontières entre 

esthétique et pathologie dermatologique.   
Formation pratique: 105h  

● Stage de Chirurgie Dermatologique.   
● Stage de Chirurgie Esthétique.   
● Stage de Médecine Esthétique   
● Stage Laser.  

Modalités de formation 
 
Intitulé du Diplôme : Diplôme 
d’Etudes Supérieurs Universitaires :  

Dermatologie Interventionnelle  
Etablissement : Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Rabat.  
Responsable de Formation : 
 
Pr. Mohammed BOUI : PES 

Pr. de Dermatologie et :  
• Chef de Service de Dermatologie de l’Hôpital 
Militaire d’Instruction Mohammed V, Rabat.  
• Directeur du DU de Cancérologie Cutanée    
• Chef de Département des Sciences Cliniques   
Médicales de la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Rabat. 
 
Tel : 05.37.71.77.72/06.67.77.89.97 

Email: mohammedboui@gmail.com 
 
Date de début de formation:  
Octobre 2017  
Durée de formation: Une année universitaire 
 
Sessions de formation: Les derniers Vendredi 
et Samedi de chaque mois.  
Date limite d’inscription: 15 septembre 2017  
Lieux de formation:  
● Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat  
 
● Service de Dermatologie, Service de 
Chirurgie Plastique, Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V, Rabat.   
Organisation pédagogique: 
 
Enseignement intégré, participatif et 

interactif: Cours, séminaires et ateliers. 

 
Inscription 
Dossier de candidature: 
 
● Photocopie légalisée du diplôme de doctorat 
en médecine   
● CV   
● Photocopie de la CIN  
 
● 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 Mohammed BOUI, Service 

de Dermatologie de l’Hôpital Militaire 

d’Instruction Mohammed V, Hay Riad, Rabat. 

Sélection: Sur dossier et entretien avec le 

directeur du D.U.  
 
Effectif prévu: 20 à 60 candidats par 
promotion  
 
Frais d’inscription: 18.000 Dh   
Information – contact: 
 
● Mme Malika RAMOU : Responsable de la 

Formation Médicale Continue de la Faculté 

de Médecine et de Pharmacie de Rabat.  
 
Tel: 06.73.42.25.93 

Email: mydriss.malika@hotmail.fr,  

● Pr. Mohammed BOUI: Directeur du DU 

Tel: 05.37.71.77.72/06.67.77.89.97  
Email: mohammedboui@gmail.com, 

 


