ORGANISATION
La durée de la formation est d'une année universitaire répartie en
enseignements théoriques et stage pratique.
Etudes de cas, tables rondes, visites de sites et exercices pratiques.
Les cours auront lieu une fois par mois.
Frais pédagogiques :
• 9 000 DH public hors étudiants
• 7 000 DH pour les étudiants (nombre limité)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Formation Continue

LIEU DE LA FORMATION
UM6SS : Anfa City : Boulevard Mohammed Taïeb Naciri, Commune Hay
Hassani 82 403 Casablanca, Maroc

IMAGERIE MEDICALE
ECOLE SUPÉRIEURE DE GÉNIE BIOMÉDICAL

Responsable scientifique
et pédagogique :

Informations et inscriptions :
M. A El Messaoudi
E-mail : esgb@um6ss.ma / formationcontinue@um6ss.ma
Tél : +212(6) 02 64 28 11

Coordinateur pédagogique :
Pr Omar Amar

Pr Abdelmounim EL Messaoudi

WWW.UM6SS.MA

www.fc.um6ss.ma

L'Ecole Supérieure de Génie Biomédical -ESGBde l’Université
Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) lance le diplôme
d’université en « IMAGERIE MEDICALE »

OBJECTIFS
L’Imagerie Médicale est certainement l’un des domaines de la médecine qui a
le plus progressé ces vingt dernières années. Ces récentes découvertes
permettent non seulement un meilleur diagnostic mais offrent aussi de
nouveaux espoirs de traitement pour de nombreuses maladies.
Cette formation permettra de :
Maitriser le fonctionnement des dispositifs d’imagerie Médicale ;
Comprendre les techniques d’imagerie médicale modernes ;
Connaitre et Mettre à jour les dernières découvertes en imagerie Médicale

PUBIC CIBLE
Bac + 2 et Bac +3 scientifique (Physique ou équivalent)
BTS ou DUT scientifique ou équivalent.
Techniciens en imagerie
Ingénieurs biomédicaux –Médecins – Dentistes
Toute personne travaillant en milieu imagerie hospitalier

PROGRAMME
MODULE 1

MODULE 2

Radiographie et Echographie
(24h)

Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM)
et Scanner (20h)

MODULE 3

MODULE 4

Exploration fonctionnelle
et Endoscopie (20h)

Scintigraphie
(20h)

INTERVENANTS
La formation sera assurée par des experts nationaux et internationaux.

Validation finale de la formation diplômante :
Examen écrit :
Travail de Fin d’Étude : Chaque participant devra rédiger un travail
de fin d’étude sur une thématique en rapport avec l’Imagerie Médicale

