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MASTER SPÉCIALISÉ

PRATIQUES AVANCÉES
EN ONCOLOGIE ET
SOINS PALLIATIFS

fsts.um6ss.ma

Système LMD
Présentiel, e-learning, simulation

fc.um6ss.ma/inscription

Faculté des Sciences et Techniques de la Santé-
Université Mohammed VI des Sciences de la Santé 
Casablanca- Anfa City

Mme. Alilou Asmae
+212 529 08 91 02/ +212 777 71 77 88
contactfsts@um6ss.ma

Lieu de
la formation

Informationi

Préinscription
en ligne

En collaboration avec la faculté de médecine



Durée des
études

4 Semestres

Frais
pédagogique
45000 dhs / an

Date limite
des inscriptions

28 Octobre 202

ProgrammeObjectifs de la formation

• Acquérir des connaissances de référence nécessaires à la pratique infirmière 
avancée et aux thérapies délivrées aux malades atteints d’un cancer, Éduquer et 
soutenir la promotion de la santé et encourager la santé et le bien-être des malades 
du cancer, recueillir et analyser di�érentes informations et sources de données pour 
faciliter le choix du malade en fonction du diagnostic.

• Poursuite des études doctorales en sciences infirmiers
• Expertise en oncologie
• Expertise dans le conseil des soins spécialisé en oncologie et soins palliatifs

Le Master Pratiques avancées en oncologie et soins palliatifs permet de Développer les 
connaissances, les capacités et les compétences professionnelles des infirmiers en 
oncologie afin d’améliorer les soins délivrés aux personnes atteintes de cancer et de 
Renforcer le rôle des infirmiers afin de les impliquer au sein d’une équipe 
interdisciplinaire spécialisée en oncologie, dans le travail de recherche, dans la gestion 
et dans l’apprentissage clinique.

La formation du master en Oncologie permet de :

La formation porte sur des modules généraux relatifs à  la Philosophie des soins et 
raisonnement clinique, Droit à la santé, éthique et responsabilité, Psychologie et 
sociologie de la santé,  Organisation de l’o�re de soins en oncologie.

Les modules spécifiques relatifs à l’oncologie, aux soins palliatifs et à 
l’approfondissement clinique en pratiques de soins oncologique représentent une 
grande part dans le programme de formation.

Le master Oncologie cible les titulaires d’une Licence en professions infirmières et 
techniques de santé (filières soins infirmiers et sage-femme) ou équivalent, Licence ou 
diplôme national du même niveau, diplôme du 1er cycle des études paramédicales des 
Instituts de Formation aux Carrières de Santé dans les spécialités infirmières ou 
sage-femme.

L’accès au Master se fait sur étude de dossier, test écrit et entretien individuel avec les 
candidats.

Diplôme requis pour ce master

Ce master o�re de nombreux débouchés dont :

Débouchés

Procédure de sélection


