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Septembre - Decembre 2022

Responsable du diplôme universitaire : Pr BARRIMI Mohammed

    Public cible : 
 Médecins spécialistes (Oncologie médicale, radiothérapie, chirurgie carcinologique, psychiatrie, médecine interne. )

 Médecins généralistes 
 Résidents  
 Internes 
 Psychologues
 Master ou doctorat en psychologie ou en sciences sociales.
    Inscription :
 du 1er  Mars  au 30 Juin 2022 
    Modalités d’enseignement : 
 L’enseignement se déroulera durant la période entre le 15 septembre et le 31 
Décembre 2022. 
 Cinq séminaires de deux jours et demi (Jeudi , Vendredi et Samedi matin):  
Cinq demi-journées 
 Lieu : Faculté de Médecine et de Pharmacie de Oujda

Pour toute information supplémentaire contacter : Pr Barrimi Mohammed 

Faculté de Médecine et Pharmacie d’Oujda : berrimimohamed@gmail.com 

Royaume du Maroc
Université Mohammed Premier

Faculté de Médecine et de Pharmacie- Oujda
INTERVENANTS AUX MODULES DE DU : 

FRAIS D’INSCRIPTION:

MODALITÉS D'OBTENTION DU DIPLÔME :

Nom et prénom  Spécialité Ville

Pr Serraj Khalid

Pr Rammouz Ismail

Pr Barrimi Mohammed

Pr EL Ghazouani Fatima 

Pr Madani Hamid

Pr Said Afqir 

Pr Tijani Harroudi 

Pr Mezouar Loubna

Pr Ahmed Amine 
EL Oumri

Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie

PES - Psychiatrie- Addictologie

Pr agrégé - Psychiatrie- Addictologie

Pr agrégé -Psychiatrie-Pédopsychiatrie

PES - Anesthésie réanimation-Douleurs et soins 
palliatifs

  PES - Oncologie médicale 

PES - Chirurgie carcinologique 

PES - Radiothérapie 

Pr agrégé - Médecine physique et réadaptation

Oujda

Agadir

Oujda

Oujda

Oujda

Oujda

Oujda

Oujda

Oujda

Médecins spécialistes, Médecins généralistes : 10.000 DH
Résidents, internes, psychologues, Master ou Doctorat en psychologie
 ou en sciences sociales : 8.000 DH 

Participation à tous les séminaires 
Soutenance d'un Mémoire



OBJECTIFS DU DU PSYCHO-ONCOLOGIE : MODULES PARTICULIERS :

     Approfondir les connaissances dans le domaine psychologique et
 psychopathologique de la maladie cancéreuse 

     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 prise en 
charge des patients cancéreux en soins palliatifs.

     Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour la gestion 
de la douleur cancéreuse.

     Acquérir les compétences nécessaires pour la prise en charge 
psychologiques des patients cancéreux en fin de vie 

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

Atelier d’Annonce diagnostic et relation soignant-soigné en oncologie  

Dépression et cancer 

Troubles anxieux et cancer 

Trouble de l’adaptation et cancer

La peur de la récidive chez les survivant au cancer

Gestion des effets gênants de la chimiothérapie 

Troubles sexuels, cancer et radiothérapie 

Aspects psychologiques de la chirurgie carcinologique 

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

Gestion des Antalgiques chez le patient atteint de cancer

Atelier de prescription de la morphine.

Sevrage tabagique chez les patients cancéreux

Principes de la psychothérapie en oncologie.

Atelier de Gestion de stress chez les soignants en oncologie.


