
DU : Onco-urologie 
Champ disciplinaire Urologie 
Responsable Pr ABBAR MOHAMED 
Département Chirurgie 
Lieu de Formation -Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, 

 - les services formateursen urologie du CHU de RABAT,  
-Journée nationale annuelle d’onco-urologie,  
-Congrès nationale annuelle d’urologie,  
-Réunions trimestrielles  d’UPR d’urologie de la faculté de médecine de  
Rabat.  

Objectifs  - Connaître les principes généraux de la biologie tumorale et des  
 
traitements anti-tumoraux.  

 
- Savoir diagnostiquer un cancer uro-génital, organiser sa prise en charge  
 
Thérapeutiquemultidisciplinaire.  
 
- Adapter sa pratique aux principes de fonctionnement des réseaux de   cancérologie    

Organisation de la 
formation 

- 8 modules de 2 jours (vendredi et samedi)  répartis sur 2 ans.  
   - 4 modules sont réalisés la première année, les 4 autres la  
deuxième  année. 
 
 
 



Equipe pédagogique  Nom Prénom Grade Etablissement Coordonnées 
Tél. Email 

GHADOUANE MOHAMMED  PES Hôpital militaire Med V 0661239292 
m1_ghado@yahoo.fr 

BENSLIMANE LOUNIS   PES Urologie A Avicenne 0661304983 
Lounisb59@yahoo.fr 

KOUTANI ABDELLATIF PES Urologie B Avicenne 0661372797 
abdelkoutani@yahoo.fr 

 
 

Durée  2 années 
Volume horaire 180 heures 

 
Public cible 

 
- Titulaires du diplôme  d’Urologie. 
- 5ième année option urologie.  
- Oncologues, Radiothérapeutes. 
- Urologues étrangers 

Effectifs attendus et nb 
de promotion  

50  

Frais -Pour les spécialistes : 1 5 000,00DH. 
 -Pour les résidents : 13000,00DH. 
 

 
 



Contenu de la formation 
DU : Onco-urologie 

Module 1 : 26-27 Septembre 2014 
- Biologie de la cellule tumorale . -Place de l’ana-path dans le diagnostic et le traitement des cancers  urologiques. -Place de la radiologie dans le diagnostic et le traitement des cancers  urologiques. -Place de la médecine nucléaire dans le diagnostic et le traitement des  cancers urologiques.  -Principes de traitements anti-tumoraux  

 
12 H 

Module 2 :13-14 Décembre 2014   
Cancer de la prostate 

12H 

Module 3 : 21-22 Mars 2015 
Cancers urothéliaux (vessie, voies excrétrices       supérieures) 

12H 

Module 4 : 25-26 Juin 2015 
         Cancer du Rein,surrénale, rétro péritoine 

12H 

Module 5: 26-27 Septembre 2015  
Cancer des organes génitaux externes (testis, verge) 

12H 

Module 6 : 12-13 Décembre 2015 
cancer uro-génitaux de l’enfant. Module 7 : 26-27 Mars 2016 
       -Psycho-oncologie        -La douleur en cancérologie urologique        -Soins palliatifs en cancérologie urologique        -Urgences en cancérologie urologique        -Principes de surveillance en cancérologie Urologique.        -Principe de la stratégie thérapeutique en                   cancérologie urologique Module 8 : 25-26 Juin 2016 
Examen terminal et présentation des mémoires 

 
12H 
 
12H 
 
12H 

Stage(s)/projet     -Discussion de cas cliniques(4 heuresx7 modules=28H)     -Participation dans journée annuelle d’onco-urologie :       8 heuresX2 journées =16 heures.  
    -Participation congrès national annuel d’urologie :8 heures X2 =16  
     Heures.      -Réunions trimestrielle d’UPR (3heures X8 réunions=24 H) 

 
 
84 Heures 



 


