
 

 
 
 

  
  

 

 
 

 

DIPLOME UNIVERSITAIRE 

Hygiène hospitalière 

Responsable de la formation : Pr. Adil Maleb 

 

PRESENTATION 

 

L’hygiène hospitalière est une discipline transversale par excellence. Toutes les spécialités 

médicales et paramédicales sont concernées par la nécessité d’intégrer les règles de bonne 

pratique en matière d’hygiène hospitalière. Ce diplôme s’articule autour de cet objectif et vise 

à former en continu les professionnels de santé aux outils et concepts de l'hygiène hospitalière 

pour prévenir et contrôler les infections associées aux soins. 

 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 
● Généraux : 

○ Appliquer la réglementation en vigueur 

○ Sensibiliser les opérateurs du secteur de la santé à l’hygiène hospitalière 

○ Prévenir et contrôler les infections associées aux soins. 

● Spécifiques : 

o Maîtriser les microbes impliqués dans les infections associées aux soins et les 

moyens de s’en protéger.   

o Maîtriser dans les infections associées aux soins. 

o Maitriser les outils d’hygiène hospitalière.   

 

 
LE VOLUME HORAIRE : 
 

 Volume horaire total : 76 heures 

 Volume horaire enseignement : 52 heures. 

 Volume horaire évaluation : 24 heures. 
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POPULATION CIBLE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBOUCHES ET RETOMBÉES DE LA FORMATION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE PEDAGOGIQUE : 

 
 

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

● Candidats titulaires d’un diplôme de spécialité en médecine, en médecine dentaire et en 

pharmacie ou d’un diplôme reconnu équivalent 

● Résidents et internes de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie 

● Professionnels sanitaires paramédicaux justifiant d'un niveau Bac +3 (infirmiers, 

techniciens, préparateurs en pharmacie, …) 

● Professionnels non sanitaires justifiant d'un niveau Bac +4 : 

○ Administrateurs de santé 

○ Doctorants des facultés des sciences 

○ Responsables des services de nettoyage  

○ Responsables des services de gestion des déchets 

○ Responsables des services de stérilisation 

○ Responsables des services de restauration  

○ Responsables des services de blanchisserie 

o  Responsables des services de maintenance technique. 

 

● Mettre en œuvre les connaissances et compétences acquises par le détenteur du diplôme 

pour : 

○ Améliorer les pratiques professionnelles en matière d’hygiène hospitalière 

○ Prévenir les infections associées aux soins 

○ Prévenir les infections à bactéries multi résistantes aux antibiotiques   

○ Participer à la sécurité des soins et à la gestion des risques infectieux 

○ Formuler des recommandations destinées aux décideurs au niveau régional et 

national pour une prise de conscience de l’importance de la promotion d’hygiène 

hospitalière.  

o Rédiger un ouvrage collectif “fiches pratiques d’hygiène hospitalière et de 

prévention des infections associées aux soins” et le publier pour assurer un 

échange d’expérience avec d’autres acteurs dans les domaines d’hygiène 

hospitalière et de prévention des infections associées aux soins. 

 Pr. SERRAJ ANDALOUSSI Khalid, FMP Oujda 

 Pr. ROGUES Anne-Marie, CHU Bordeaux  

 Pr. DERRAJI Soufiane, FMP Rabat 

 Mr. WAHABI Rachid, DELM Rabat 

 Pr. HAMAZ Siham, FMP Oujda 

 Pr. MALEB Adil, FMP Oujda 



 

 
 
 

 

 

 

MODALITÉS D’EVALUATION : 
 

 

 

MODALITÉS DE VALIDATION : 
 

● La présence aux séminaires de formation est obligatoire 

● Le diplôme ne peut s'obtenir qu'après obtention d’une note globale ≥ 10 sur 20 

 

INSCRIPTION : 

 
 

 

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 

 
 

 Pr. ABDA Naima, FMP Oujda 

 Pr. HAMI Aziza, FMP Oujda 

● Evaluation des "homeworks" (25% de la note globale) 
● Validation du mémoire de fin de formation (25% de la note globale) 
● Examen écrit à la fin de la formation (50% de la note globale). 

 Inscription à distance via ce lien : voir le fichier« Modalités d’inscription » 
Date limite de l’inscription : voir le fichier « Modalités d’inscription » 

 Les demandes doivent être envoyées au responsable pédagogique 

 L’inscription ne peut être faite qu’après accord du responsable pédagogique 

Les pièces à fournir : 

 Demande à Monsieur le Doyen ;
 Lettre de motivation ;

 Une copie de CIN ;

 Justificatif de payement.

Frais de formation : 

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

12000 MAD 

 Candidats titulaires d’un diplôme de spécialité en médecine, en médecine dentaire 

et en pharmacie ou d’un diplôme reconnu équivalent : 10000 MAD 

 Résidents de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie : 8000 MAD 

 Internes de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie et autres catégories 
de la population cible : 4000 MAD 
 

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

 

mailto:formation.continue.fmpo@ump.ac.ma

