
  

DU : Secours, Soins de réanimations et Evacuations sanitaires 
en situations d’urgences 

Champ disciplinaire Médecine d’Urgence et de Catastrophes 
Responsable Dr  Mbarek  Dimou                                        
Département Pôle des Urgences médico-chirurgicales de l’Hôpital Militaire d’Instruction 

Mohammed V 
Lieu de Formation Hôpital Militaire D’Instruction Mohammed V -Rabat- 
Objectifs  Préparer le candidat à l’exercice de la médecine des urgences, lui apprendre à 

faire face à tous les aspects de médecine des urgences tant individuels qu’à 
l’échelon collectif.  
Cette formation a aussi pour objectif de munir le stagiaire des moyens 
nécessaires à l’adoption des gestes et d’attitudes les plus conformes aux données 
de la science, face à toutes les formes de l’urgence médicale sans sélection. Et 
d’établir des priorités face à plusieurs patients gravement atteints, et savoir aussi 
intervenir et organiser des secours et des interventions médicalisées en cas de 
catastrophes ou d’accidents collectifs. 

Organisation de la formation Sous forme de 5 séminaires par an  / 5 jours par séminaire 

Equipe pédagogique  Pr. DIMOU Mbarek Pr. BELYAMANI Lahcen Pr. BENCHEKROUNE 
Durée  1 an 
Volume horaire 300 heures 
Public cible -Médecin généraliste 

-Médecins spécialistes  autres que  les urgentistes, Anesthésiste et 
Réanimateurs 

Effectifs attendus et nb de 
promotion  15 par promotion et 3 promotions 

Frais 10.000 DH 



Contenu de la formation 
DU :  Secours, Soins de réanimations et Evacuations sanitaires en situations d’urgences 
UE 1 : Urgence cardio-vasculaires et thoraciques  18 H 
UE2 : les urgences respiratoires 18 H 
UE 3 : les urgences neurologiques 18 H 
UE 4 : les urgences gastro-antérologiques 18 H 
UE5 : les urgences uro-néphrologiques 18 H 
UE6 :  les urgences allergique et dermatologiques 17 H 
UE 7 : les urgences gynéco-ostréicoles 18 H 
UE 8 : les urgences infectieuses 17 H 
UE 9 : les urgences ORL 17 H 
UE 10 : les urgences ophtalmologiques 17 H 
UE 11: les urgences psychiatriques 18 H 
UE 12 : les urgences pédiatrique 18 H 
UE 13 : les urgences hémorragiques 18 H 
UE14 : les urgences métaboliques 17 H 
UE15 : les urgences toxicologiques 17 H 
UE 16 : les urgences traumatologiques 18 H 



 

UE 17 : SAMU, situation des catastrophes 18 H 
 
Stage(s)/projet  (stages  relatifs  aux modules) 

 
103H 

Total 300 H 


