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Dr Abderrahman FJER : Juriste en droit de la santé

Pr A mad CHEMAOU : Professeur agrégée (urgences pédiatriques)

Pr Mounir CHEMSI : Professeur agrégée (néonatologie)

Pr Mouna LEHLIMI : Professeur agrégée en néonatologie

Pr Khalid YAQUINI : Professeur agrégée (réanima on pédiatrique)

Pr Samira KALOUCH : Professeur assistant (réanima on pédiatrique)

Pr Kamelia CHBANI : Professeur agrégée (radiologie pédiatrique)

Pr Ghizlane BENJELLOUN : Professeur agrégée (pédopsychiatrie)

Pr Kenza HASSOUNI : Professeur assistant (sciences sociales et santé)

Pr TOUGHZA  : Professeur assistant (hématologie pédiatrique)

Pr Zineb SERHEIR : Professeur agrégée (informa que médicale-biosta ques)

Pr Mohamed ARIHI : Professeur agrégée (chirurgie pédiatrique)

Pr Naima AMENZOUI : Professeur agrégée (pédiatrie infec euse)

INTERVENANTS

LIEU DE LA FORMATION : Rue Ali Bnou Abi Taleb, Quar er Parc de la Ligue Arabe
20000 CASABLANCA • MAROC

CONTACT : Fa ma-Ezzahra SLIMANI • 05 29 03 57 98 • Email : fzslimani@um6ss.ma
www.um6ss.ma

Le prix de la forma on 12 000 Dhs
La forma on ne pourra démarrer qu’à par r de 18 personnes.



Module 1

 Prépara on à l’urgence
pédiatrique :

 • Rappels anatomiques, physiologiques 
et physiopathologiques
 • Moyens d’évalua on

 • Premiers gestes de réanima on

Module 2

 Urgences vitales, traumatologie 
et urgences pédopsychiatriques : 

prise en charge infirmière

Module 3

  • Pathologies pédiatriques, 
médicales et chirurgicales

 • Triage aux urgences

Module 4

• Éthique et bioéthique
• Droit de la santé

• Recherche clinique

PROGRAMME

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) lance le Diplôme 
Universitaire « LES SOINS INFIRMIERS EN URGENCE PÉDIATRIQUE» .
Il sera animé par d’imminents experts na onaux .

La durée de la forma on est d’une année universitaire.
Elle comprend 103 heures d’enseignements répar es en 4 modules
L’enseignement est dispensé sous la forme de cours magistraux et d’enseignements 
pra ques et de simula on.
Des supports écrits et des videos seront proposés sur la plateforme e-learning

OBJECTIFS

La durée de la forma on est d’une année universitaire

ORGANISATION

Le DU s’adresse aux infirmiers qui exercent ou qui ont voca on d’exercer dans les 
établissements privés ou publiques ayant une ac vité d’urgence ou d’urgence
pédiatrique, avec ou sans traumatologie, au niveau des établissements proposants des 
soins pédiatriques communautaires avec urgences intégrées ,aux unités de soins 
intensifs pédiatriques, aux services de pédiatrie, aux dispensaires.

Le DU s’adresse aux infirmiers qui exercent ou qui ont voca on d’exercer dans les

PUBLIC CIBLE

Professeur agrégée en pédiatrie

La forma on a pour objec f de :

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
Pr A mad CHEMAOU

Dis nguer les caractéris ques anatomiques et physiologiques des enfants
Iden fier les causes les plus fréquentes de maladies ou de blessures chez les enfants
Évaluer de façon correcte, complète et rapide l’état de santé du pa ent pédiatrique
Faire un triage de priorité parmi les urgences en se basant sur des scores
scien fiques
Reconnaitre une détresse vitale, un enfant gravement malade
Prendre les mesures rapides et efficaces contribuant à la stabilisa on de l’état du 
pa ent pédiatrique
Évaluer l’efficacité des interven ons infirmières posées dans une situa on cri que
Décrire les caractéris ques d'une maladie ou d’une blessure poten ellement mortelle 
chez les enfants

• 2 semaines de stage en consulta on d’urgences pédiatriques
• 2 semaines de stage en hospitalisa on UHCD/SAUV

4 semaines de stage

STAGE

Examen écrit : Contrôle des connaissances
Valida on des stages

Mémoire de fin d’étude

VALIDATION DE LA FORMATION:


