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DIPLOME UNIVERSITAIRE 

TECHNIQUES DE BASE EN CHIRURGIE LAPAROSCOPIQUE 

Responsable de la formation : Pr. Mohammed Bouziane 

PRESENTATION 

Actuellement la formation des chirurgiens ne peut plus s’effectuer seulement au bloc opératoire, pour des 
raisons de temps insuffisant et de changements dans les pratiques chirurgicales. Il est donc nécessaire de 
réaliser l’entraînement aux techniques chirurgicales hors du bloc opératoire. Ce besoin de formation est 
d’autant plus marqué en cœlioscopie, technique difficile qui demande plus d’entraînement que la chirurgie 
classique pour l’ensemble des gestes. 
Cette formation peut intervenir début du cursus, afin que les jeunes chirurgiens aient suffisamment de 
bagage technique pour pouvoir réaliser des gestes sous le contrôle de seniors. Elle peut intervenir plus 
tardivement, pour perfectionner le bagage technique acquis lors de la formation initiale. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Le contenu : 
 Formation de base en chirurgie mini invasive. 

 Initiation et gestuelle de base en chirurgie laparoscopique.   

 Maîtrise de la technique cœlioscopie sur pelvitrainer.  

 Entrainement, évaluation et suivi sur simulateur de chirurgie laparoscopique 

Le volume horaire : 
 L'enseignement théorique : 40 h 

 L’enseignement dirigé : 22h 

 L’enseignement pratique : 50h 

Déroulement de la formation : 
Dix séances matinales théoriques : 

 Session 1 : Généralités et gestuelle de base en chirurgie laparoscopie digestive 

 Session 2 : Chirurgie laparoscopique en gynécologie 

 Session 3 : Chirurgie laparoscopie en urologie 

 Session 4 : Particularité de la réanimation et préparation du patient pour la chirurgie 
laparoscopique 

 Session 5 : Quoi de neuf en énergies et appareillages cœlioscopies ? 

Dix séances pratiques : 
 Laparotrainer 

 Maquette et apprentissage à la coelisocopie sur cochons 

 Bloc opératoire 

 

COMITE SCIENTIFIQUE : 

 Pr Bouziane Mohammed, PES, chef service de chirurgie générale et oncologie digestive 

 Pr Mimouni Ahmed, PES, chef service du gynéco-obstétrique 

 Pr Barki Ali, PES, chef service d’urologie 

 Pr Benhaddou Houcine, PES, chef de service chirurgien pédiatrique 

 Pr Housni Brahim, PES, chef service d’anesthésie et réanimation 

 Pr Jabi Rachid, PA, chirurgie viscérale et digestive 
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DEBOUCHES DE LA FORMATION 
 

    Praticien au niveau des blocs opératoires des hôpitaux et cliniques.  

    Médecins spécialistes dans le domaine de la chirurgie Iaparoscopique.   

    Gestuelle de base en chirurgie mini-invasive. 

 

POPULATION CIBLE 
  

 Chirurgiens en formation (internes ou résident) disciplines suivantes : chirurgie digestive, 
gynécologie-obstétrique, urologie, chirurgie infantile 

 Chirurgiens qualifiés dans une spécialité faisant appel à la Coelio-chirurgie 

 Les chirurgiens en exercice privé ou public. 

 

VALIDATION :  
 

 Les enseignements sont sanctionnés par l’assiduité et un examen final  comprenant une 
épreuve écrite et une épreuve pratique. 

 Un mémoire de technique chirurgicale cœlioscopie est obligatoire à la fin de la 
formation. 

 Le diplôme est validé si la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves 
théoriques, pratiques et de mémoire est égale ou supérieure à 10/20.  

 

INSCRIPTION : 
 

Préinscription à distance via ce lien : voir le fichier « Modalités d’inscription » 
Date limite de préinscription : voir le fichier « Modalités d’inscription » 
Les pièces à fournir : 

 Demande à Monsieur le Doyen ; 

 Lettre de motivation ; 

 Une copie de CIN ; 

 Pour les résidents et internes : autorisation signée par le chef de service ; 

 Pour les chirurgiens : Copie du diplôme de spécialité légalisé 
 

Frais de formation : 
 7000 Dhs pour les chirurgiens 

 5000 Dhs pour les résidents et internes 
 

Le payement doit se faire directement par virement eu versement au compte de la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie d’Oujda : 

 Banque : Trésorerie Régionale d’Oujda 

 N° compte : 310570101302470196470178 

 

CONTACTS : 
 

 Adresse : Faculté de Médecine et de Pharmacie - B.P 4867 Oujda l’Université, 60049 
Oujda – Maroc 

 Tél : 0536531414  Fax : 0536531919 

 E-mail : formation.continue.fmpo@ump.ac.ma 
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