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DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

PSYCHO-ONCOLOGIE 
		
  RESPONSABLE DE LA FORMATION :   Pr. Barrimi Mohammed 
	
  OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

§ Acquérir les principes de la consultation d'annonce en cancérologie ; les modes de 
communication avec le patient, l'entourage et l'équipe soignante 

§ Pouvoir diagnostiquer une dépression, un trouble anxieux, une addiction chez un patient atteint 
de cancer. 

§ Prise en charge des urgences psychiatriques chez le malade cancéreux : Les conduites 
suicidaires, le refus de soins, la confusion mentale et l’état d’agitation. 

§ Gérer les répercussions psychologiques des traitements anticancéreux : chirurgie, 
chimiothérapie, radiothérapie,. 

§ Connaitre les principes de prescription des antidépresseurs et des anxiolytiques chez le malade 
cancéreux. 

§ Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour la gestion de la douleur 
cancéreuse ainsi que la prise en charge psycho-sociale des patients en soins palliatifs. 

§ Connaitre les principes de gestion du syndrome d’épuisement professionnel (Burn out) chez 
les soignants en oncologie.. 

LE VOLUME HORAIRE :  120 heures 
 
POPULATION CIBLE :    

 
  Ce diplôme est ouvert aux Médecins spécialistes, Médecins généralistes, psychologues, Résidents 
et internes. 
 
  MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : 
 

§ Six séminaires de deux jours et demi (Jeudi, Vendredi et samedi matin): Cinq demi-journées.  
§ Lieu : Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda. 

 
 

 
 
 

Royaume du Maroc 
Université Mohammed Premier 

Faculté de Médecine et de Pharmacie- 
Oujda 

 

 المملكة المغربیة
 جامعة محمد األول
 كلیة الطب والصیدلة

 وجدة



 

Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda, Hay al Hikma, BP, 4867, Oujda, 60049, Maroc. Tel : 0536531414 ; 
Fax : 0536531919, Site Web : http://fmpo.ump.ma; E-mail : fmpoujda@ump.ac.ma 

MODULES PARTICULIERS : 
§ Atelier d’Annonce diagnostic et relation soignant-soigné en oncologie   
§ Dépression et cancer : cas cliniques pratiques 
§ Troubles anxieux et cancer : cas cliniques pratiques 
§ Toxicité et répercussions psychologiques des traitements systémiques en cancérologie 
§ Principes de l’annonce des gestes mutilants en chirurgie carcinologique : Mastectomies- 

Amputations- stomies-…. 
§ Troubles sexuels, cancer et radiothérapie 
§ Aspects psychologiques en oncohématologie 
§ Prescription des antidépresseurs et des anxiolytiques en oncologie : cas cliniques et 

ordonnances-type. 
§ Symptômes gênants en soins palliatifs.  
§ Aspects sociaux culturels et médico-légaux en soins palliatifs : cas cliniques 
§ Atelier de gestion des Antalgiques chez le patient atteint de cancer 
§ Atelier de prescription de la morphine. 
§ Atelier de sevrage tabagique chez les patients cancéreux 
§ Principes de la psychothérapie en oncologie. 
§ Atelier de Gestion de stress chez les soignants en oncologie. 

  INTERVENANTS AUX MODULES DE DU : 
§ Pr Serraj Khalid - Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie, 
§ Pr Rammouz Ismail : PES - Psychiatrie- Addictologie. 
§ Pr Aalouane Rachid : PES - Psychiatrie- Pédopsychiatrie. 
§ Pr Adil Khoublia :  Pr agrégé – Psychiatrie. 
§ Pr Barrimi Mohammed : Pr agrégé - Psychiatrie- Addictologie. 
§ Pr EL Ghazouani Fatima : Pr agrégé -Psychiatrie-Pédopsychiatrie. 
§ Pr Madani Hamid :  PES - Anesthésie réanimation-Douleurs et soins palliatifs. 
§ Pr Brahmi Sami Aziz :  Pr agrégé - Oncologie médicale. 
§ Pr Tijani Harroudi :  PES - Chirurgie carcinologique. 
§ Pr Mezouar Loubna :  PES – Radiothérapie. 
§ Pr Ahmed Amine EL Oumri : Pr agrégé - Médecine physique et réadaptation. 
§ Pr Abda Naima :  Pr agrégé - Epidémiologie et médecine communautaire, 
§ Pr Bellaoui Mohammed :  PES – Génétique. 

 
  INSCRIPTION :  Voir le fichier « Modalités d’inscription » 
 
  MODALITES D’OBTENTION DU DIPLOME : 
 

§ Examen écrit de contrôle des connaissances, 
§ Soutenance d'un Mémoire. 

 
  CONTACTS : 
 

§ Adresse : Faculté de Médecine et de Pharmacie - B.P 4867 Oujda l’Université, 60049 Oujda. 
§ Tél : 0536531414 Fax : 0536531919   -   E-mail :formation.continue.fmpo@ump.ac.ma 

 
 


