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                                         DIPLOME UNIVERSITAIRE                                               

                            Antibiothérapie 

Responsable de la formation : Pr. Khalid Serraj 

 

PRESENTATION 

 
L’antibiothérapie est une discipline transversale par excellence. Toutes les spécialités médicales 
mais aussi pharmaceutiques sont concernées par la nécessité d’intégrer les règles de bonne 
pratique en matière de prescription d’antibiotiques. Ce diplôme s’articule autour de cet objectif 
et vise à contribuer activement à améliorer le pronostic des patients, réduire le risque de 
sélection acquise des résistances et assurer une meilleure gestion médico-économique 
individuelle et collective en matière d’antibiothérapie.  

 

 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 
Les objectifs du diplôme : 

 Avoir des connaissances de base en bactériologie et pharmacologie                                                     

 Avoir des connaissances de base concernant les différentes familles d’antibiotiques                 

 Connaître les règles de bonne pratique en antibiothérapie 
 Savoir donner une antibiothérapie en fonction du site, du terrain et du germe                                 

 Savoir donner une antibioprophylaxie en milieu médical et chirurgical. 

 
LE VOLUME HORAIRE : 

 
 

 Le volume horaire total est de 74 heures. 
 

 

 

POPULATION CIBLE : 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ce diplôme est ouvert aux :   

 Enseignants chercheurs des facultés de médecine, d’odontologie et de pharmacie ; 

 Candidats titulaires d’un diplôme de doctorat et/ou de spécialité en médecine, en 

médecine dentaire et en pharmacie ou d’un diplôme reconnu équivalent ; 

 Résidants et internes de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie ; 

 Médecins internes et médecins résidents des centres hospitaliers universitaires. 
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DEBOUCHES DE LA FORMATION : 

 
 Amélioration de pratiques professionnelles en matière de prescription d’antibiothérapie 

 Prévention de la sélection des résistances liées au mésusage des antibiotiques. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

 
 

Séminaire 1 : (Responsable : Pr Maleb) 
• Physiologie bactérienne   

• Classifications des bactéries   

• Structures bactériennes essentielles à la compréhension de l’action des antibiotiques  

• Fonctions bactériennes essentielles à la compréhension de l’action des antibiotiques : 

Synthèse protéique et synthèse des peptidoglycanes 

• Cibles bactériennes des antibiotiques 

• Mécanismes de résistance des bactéries aux antibiotiques 

• Prélèvements pour analyse bactériologique (règles de bonne pratique) 

• CMI, CMB, intérêt des dosages d’antibiotiques 

• Analyse critique de l’antibiogramme  

• Classification des antibiotiques 

• Rappels de pharmacologie (pharmacocinétique – pharmacodynamie - interactions) et 

implications en antibiothérapie. 

 

Séminaire 2 : (Responsable : Pr Azzouzi) 
• Les différentes familles d’antibiotiques   

• les « nouveaux » antibiotiques  

• Règles générales de prescription des antibiotiques  

• Les associations d’antibiotiques : notions générales  

• Les voies d’administration des antibiotiques  

• Analyse d’un échec d’antibiothérapie 

• Infections nosocomiales - Antibiothérapie à l’hôpital 

• Antibiothérapie anti-pyocyanique – anti-acinetobacter 

• Antibioprophylaxie en chirurgie  

• Présentation du guide marocain d’antibiothérapie 

• Synthèse générale et séance interactive 

 

Séminaire 3 : (Responsable : Pr Hamaz – Pr Serraj) 
• La fièvre aigue : conduite à tenir (situations indiquant une antibiothérapie en urgence) 

• Antibiothérapie des pneumonies  

• Antibiothérapie des infections urinaires  

• Antibiothérapie des infections neuro-méningées  

• Place des traitements non anti-infectieux dans les infections bactériennes  

• Antibiothérapie des infections cutanées et parties molles  
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• Antibiothérapie des infections ostéo-articulaires 

• Antibiothérapie des infections oculaires et ORL  

• Antibiothérapie et grossesse  

• Antibiothérapie en pédiatrie 

 
Séminaire 4 : (Pr Alaoui - Pr Bachir) 

 Antibiothérapie et sujet âgé 

 Antibiothérapie de l’immunodéficitaire  

 L’ictère fébrile    

 Antibiothérapie diarrhées présumées infectieuses  

 L’exanthème fébrile  

 Antibiothérapie des principaux germes spécifiques 

 Antibioprophylaxie en médecine 

 Antibiothérapie des infections intra-abdominales 

 Antibiothérapie des états septiques graves 

 Principales toxicités des antibiotiques  

 Antibiothérapie anti CG+ (pneumocoque - staphylocoque – entérocoque) 

 Prise en charge des infections sexuellement transmissibles. 

 

COMITE SCIENTIFIQUE : 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

MODALITÉS D’EVALUATION : 

 
Les modalités d’évaluation comprennent deux outils : 
 Examen écrit  

 Mémoire de fin de diplôme  

 

 

VALIDATION : 
 
 

 La présence aux quatre séminaires de formation est obligatoire. 

 La réussite à l’examen écrit avec l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 10/20. 

 La validation du travail de mémoire par le comité pédagogique. 
 

 

 SERRAJ Khalid Professeur de l’enseignement supérieur 

 HAMAZ Siham Professeur de l’enseignement supérieur 

 MALEB Adil Professeur de l’enseignement supérieur 

 MIMOUNI Ahmed Professeur de l’enseignement supérieur 

 BENAJIBA Noufissa Professeur de l’enseignement supérieur 

 AMRANI Rim Professeur de l’enseignement supérieur 

 HADDIYA Intissar Professeur de l’enseignement supérieur 
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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 : 
 Médecin titulaire d’un diplôme de spécialité médicale : 10000 Dhs 

 Médecin titulaire d’un diplôme de médecine générale : 8000 Dhs 

 Médecins internes : 4000 Dhs 

 
Le payement doit se faire directement par virement ou 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 

 Pour plus d’information : http://fmpo.ump.ma/fr/formation-continue 
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