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6ème année de médecine 
Module : Santé de la femme 

 
Le 30 - 31 Mai 2014 

 
 

Vendredi matin : 08H30 min à 09H15  

Evaluation du module santé de l’enfant (Lieu : Amphithéâtre D) 

Vendredi matin : 09H30 - 13H00 

Partie 1 : Pr Mimouni 

	  
09H30	  –	  10H15	  :	  Suivi	  d’une	  grossesse	  normale	  (Petit	  maux	  de	  grossesse).	  	  
10H15	  –	  10H30	  :	  Discussion	  
10H30	  –	  10H45	  :	  Pause	  	  
10H45	  –	  11H30	  :	  Diabète	  et	  grossesse	  
11H30	  –	  11H45	  :	  Discussion	  	  
11H45	  –	  12H45	  :	  HTA	  et	  grossesse.	  	  	  
12H45	  –	  13H00	  :	  Discussion	  	  
 

Vendredi après midi : 14H30 min - 18H00  
 
Partie 2 : Pr Saadi / Pr Dikhaye 
 
 
14H30	  –	  15H15:	  Hémorragie	  génitale	  	  
15H15	  –	  15H30:	  Discussion	  	  
15H30	  –	  16H15:	  Ménopause	  
16H15	  –	  16H30:	  Discussion	  	  
16H30	  –	  16H45:	  Pause	  
16H45	   –	   17H30:	   Sérologie	   syphilitique	   chez	   une	   femme	   enceinte	   :	   interprétation	   et	  
conduite	  à	  tenir	  	  
17H30	  –	  17H45:	  Discussion	  
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Samedi matin : 09H00 – 12H00 

Partie 3 : Pr Mimouni / Pr Housni 

 	  
09H00	  –	  10H00	  :	  Prescrire	  une	  contraception	  
10H00	  –	  10H15	  :	  Discussion	  
10H15	  –	  10H30	  :	  Pause	  	  
10H30	  –	  11H30	  :	  L’éclampsie	  et	  la	  Gestion	  du	  sulfate	  de	  magnésium.	  
11H30	  –	  12H00	  :	  Discussion	  	  
 
Samedi après - midi : 14H15 – 17H00 

Partie 4 : Pr Mimouni  

	  
14H15	  –	  15H15:	  Cancer	  du	  col	  (Dépistage,	  Diagnostic	  précoce,	  vaccination).	  
15H15	  –	  15H30:	  Discussion	  	  
15H30	  –	  16H30:	  Cancer	  du	  sein	  (Dépistage,	  Diagnostic	  précoce)	  
16H30	  –	  17H00:	  Discussion	  	  
	  
Lieu d’enseignement du module « Santé de la femme »  

Amphithéâtre D, Faculté de médecine d’Oujda 

 

Evaluation du module « santé de l’enfant »  aura lieu le mois Septembre 2014 lors du 
module « santé mentale »  

 


