ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER
FACULTE DE MEDECINE ET DE
PHARMACIE
OUJDA

ﺍاﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍاﻟﻤﻐﺮﺑﻴﯿــﺔ
ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺤﻤـﺪ ﺍاﻷﻭوﻝل
ﻛﻠﻴﯿـﺔ ﺍاﻟﻄﺐ ﻭوﺍاﻟﺼﻴﯿﺪﻟـﺔ
ﻭوﺟـﺪﺓة

Descriptif d’une séquence de formation
Plan du cours : 2013 – 2014

« Médecine sociale »
1. Informations de base

- Matière d’enseignement : Médecine Sociale
- Public cible : étudiant 5ème année médecine
- Nombre d’étudiants : 208
- Enseignant coordonnateur de la matière : Pr Abda Naima
- Professeur : Pr N. Abda
- Volume horaire : 34 heures

2. Visées de l’apprentissage

Le(s) objectif(s) général (aux) :
Acquérir un socle commun de connaissances indispensables dans les domaines de l’épidémiologie
Maitriser le fonctionnement du système de santé Marocain.
Les objectifs spécifiques :
- Comprendre le raisonnement en épidémiologie ;
- Formuler une question pertinente en épidémiologie ;
- S’initier aux principes et aux modalités de mise en œuvre des principaux schémas d’étude et
d’analyse des données d’études épidémiologiques ;
- Interpréter les résultats en comprenant leurs limites éventuelles ;
- Comprendre l’organisation et la régulation du système de santé marocain ;
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- Distinguer les différents secteurs de la santé au Maroc ;
- Identifier et expliquer les principaux éléments du service public ;
- Identifier les problèmes majeurs de santé publique ;
- Connaître les bases de l’épidémiologie des maladies transmissibles et les mesures de
prophylaxie ;
- Connaître les bases de l’épidémiologie des maladies non transmissibles et les mesures de
prophylaxie.
3. Contenus
Les éléments de contenu peuvent être regroupés par thèmes ou par modules.
Module 1 : Epidémiologie : 14 heures
- Épidémiologie générale ;
- Les enquêtes épidémiologiques ;
- Mesure de l’association entre le facteur de risque et la maladie ;
- Biais et causalité.
Module 3 : Les principes de la surveillance épidémiologique : 2 heures
Module 4 : Le système de santé : 8 heures
- Introduction aux systèmes de santé ;
- Quelques indicateurs de santé au Maroc ;
- Le système de santé au Maroc ;
- Organisation du ministère de la santé
- Les secteurs du système national de santé
- Le conseil de l’ordre
- L’assurance maladie au Maroc.
Module 5 : La prophylaxie : 8 heures
- La prophylaxie des maladies transmissibles : tuberculose, méningite, la grippe et les parasitoses
(paludisme et leishmanioses) ;
- La prophylaxie des maladies non transmissibles : le cancer et les maladies cardiovasculaires ;
- Introduction à l’hygiène hospitalière et prophylaxie des infections liées aux soins.
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4. Méthodes pédagogiques

- Cours magistral interactif ; 34 heures
- Séances d’apprentissage par problème : résolution d’exercices (une séance de 2 heures)

5. Évaluation des apprentissages

Les apprentissages sont évalués par un examen écrit final comportant des :
Questions rédactionnelles, QROC type résolution de problème ou problèmes simulés par écrits
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