
DU : Cancérologie Cutanée 
Champ disciplinaire Dermatologie cancérologique et chirurgicale, chimiothérapie et 

radiothérapie.  
Responsable Pr. Mohammed BOUI  
Département Médecine  
Lieu de Formation Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat  
Objectifs  1- Les objectifs de ce diplôme, découlent de 2 constats :  

● Besoin croissant d’une prise en charge adaptée des cancers cutanés, 
en rapport avec l’augmentation de la prévalence de ces derniers, 
elle-même liée à l’augmentation de la durée moyenne de vie de la 
population et de la surexposition solaire.  

● Participer à l’économie de santé en privilégiant des soins de qualité 
dans un contexte de sécurité et surtout dans une approche de 
proximité.  

2- Ces objectifs visent : 
● D’optimiser et affiner la formation des résidents des différentes 

spécialités impliquées dans la prise en charge des cancres cutanés. 
● De perfectionner et améliorer les connaissances des spécialistes 

intéressés par ce DU, dans le cadre de la formation continue. 
● D’initier les médecins généralistes désirant participer au 

développement de la qualité de la prise en charge des cancers 
cutanés dans notre pays. 

Organisation de la formation ● Une formation théorique (cours magistraux) 
● Une formation pratique (stages et ateliers) 

Equipe pédagogique  ● Pr. Mohammed BOUI  
● Pr. Hassan ERRIHANI  
● Pr. Noureddine BENJAAFAR  
● Pr. Mohammed EL HAOURI  

Durée  1 an : d’Octobre à Juin  



  

Volume horaire 240 heures dont 160 heures de cours  théoriques et 80 heures de 
formation pratique   

Public cible 1. Dermatologie : spécialistes et résidents 
2. ORL : spécialistes et résidents  
3. Oncologie/cancérologie: spécialistes et résidents  
4. Ophtalmologie : spécialistes et résidents 
5.  Stomatologie : spécialistes et résidents 
6. Chirurgie esthétique et réparatrice : spécialistes et résidents 
7. Médecins généralistes avec des pré-requis  

Effectifs attendus et nb de 
promotion  

Effectif attendu : 20 -60  
Nombre de promotions : 3  

Frais 18000 dh hors TVA pour les médecins  
15000 dh hors TVA pour les résidents  



 

Contenu de la formation 
DU : Cancérologie cutanée  

Unité 1 : Histologie des cancers cutanés 20 H 

Unité 2 : La clinique des cancers cutanés   20 H 

Unité 3 : La chirurgie des cancers cutanés 20 H 

Unité 4 : La Chimiothérapie en matière de cancers cutanés 20 H 

Unité 5 : La Radiothérapie en matière de cancers cutanés 20 H 

Unité 6 : Les cancers cutanés graves de par la localisation 20 H 

Unité 7 : Autres méthodes thérapeutiques des cancers cutanés 20 H 

Unité 8 : La photoprotection 20H 

 
Stage(s)/projet 

 
80H 


