
 
 

 

 

  

1- NATURE DU DIPLOME  
 

Diplôme Universitaire : 

DROIT MEDICAL ET EXPERTISE EN RESPONSABILITE MEDICA LE 

 
2- LIEU   DE LA FORMATION  : FACULTE DE MEDECINE ET PHARMACIE CASABLANCA  
 
3- OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 
 
- Maitriser les aspects juridiques, éthiques et déontologiques de la relation médecin 
malade. 
- Préparer des médecins pour gérer l’expertise en responsabilité médicale. 
- Maitriser les différents types de responsabilité médicale. 
- Maitriser les problèmes médico-légaux liés à la médecine, à la chirurgie,  à la 
gynécologie obstétrique et à l’anesthésie. 
- Offrir aux médecins une compétence pour rédiger les différents types des certificats 
médicaux. 
 
 
4- PUBLIC CIBLE ET MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATS  
 
 
- Diplômes requis : Doctorat en médecine  
- Procédures de sélection :   Etude du dossier 
 
 
 
5- DESCRIPTION DE LA FORMATION  
 

• 9 modules et chaque module comprend un à six unités  avec un volume 
horaire de 140 h 

 
• Module 1 à 8 : cours et cas pratiques 

 
• Module 9 : stage de 24 heures au service de médecine légale CHU Ibn 

Rochd pour rédiger des certificats médicaux et effectuer des expertises 
médicales 
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• Principaux chapitres :  
 
- Les devoirs du médecin 
- L’exercice de la médecine au Maroc 
- L’Ordre des Médecins 
- Le Code de déontologie médicale 
- Le système de santé et l’offre de soins 
- Les instruments internationaux et nationaux relatifs au droit à la santé 
- Les droits des patients 
- L’information du malade  
- Le consentement aux soins 
- Le secret médical 
- Le dossier médical 
- Les certificats médicaux 
- Les règles procédurales de l’expertise médicale 
- Le rapport de l’expertise médicale 
- La responsabilité de l’expert 
- Les relations de l'expert avec les différents intervenants au cours de l'expertise 
- La procédure pénale 
- La responsabilité médicale pénale 
- La défense du médecin 
- La procédure disciplinaire 
- La responsabilité ordinale 
- La procédure civile 
- La responsabilité civile 
- La faute médicale 
- La procédure administrative 
- La responsabilité administrative 
- Les problèmes médico-légaux en chirurgie viscérale 
- Les problèmes médico-légaux en traumatologie 
- Les problèmes médico-légaux  en urologie  
- Les problèmes médico-légaux  en neurochirurgie 
- Les problèmes médico-légaux  en ORL et maxillo-facial 
- La chirurgie esthétique 
- Les droits de la parturiente 
- Les problèmes médico-légaux en gynécologie obstétrique 
- Les problèmes médico-légaux en anesthésie 
- Les problèmes médico-légaux en réanimation médico-chirurgicale 
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6. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION  
 
16 enseignants dont : 

- 2 professeurs de médecine légale 
 

- 9 professeurs des différentes spécialités médicales et chirurgicales 
 

- 1 professeur de droit 
 

- 1 magistrat 
 

- 1 avocat 
 

- 2 experts internationaux 
 
 
7. FREQUENCE DES COURS : 1 WEEK -END / MOIS 
 
8- FRAIS D’INSCRIPTION :  15000 Dhs (12000 Dhs pour les résidents) 

 
9- DEBUT DE LA  FORMATION :  novembre 2017 

 
10- DEPOT DE DOSSIER : du 04 au 29 septembre 2017 

 
11- AFFICHAGE  DES LISTES DES ADMIS  ET D’ATTENTE :  4 octobre 2017 

 
12- REGLEMENT  DES FRAIS D’INSCRIPTION :  09 au 13 octobre 2017 

 
13- REGLEMENT DES FRAIS D ’ INSCRIPTION POUR LISTE D ’ATTENTE  : 09 au 13 octobre 2017 

 
14- PIECES A FOURNIR : 

 
- Demande d’inscription à Mr le Doyen 
- Diplôme légalisé 
- 1 photocopie de la CIN 
- 1 photo 

15- INSCRIPTION :  Mr. RADI : service scolarité, 3ème cycle faculté de médecine 
et pharmacie Casablanca. GSM : 0621440130 

 
 

Pour tout renseignement contacter Pr. Ahmed BELHOUSS 
GSM : 0661180333 

Email : dr.belhouss.ahmed@gmail.com
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