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PRESENTATION 
Cette formation, première en son genre au Maroc, est un complément indispensable dans la formation du 
biologiste et de l’anatomopathologiste à l ‘ère des traitements  personnalisés et ciblés en  oncologie. 
En effet, la pathologie moléculaire, une discipline de pointe émergente dans le domaine de la pathologie, 
révolutionne actuellement les traitements des patients atteints de cancer. Cette discipline se consacre à 
l’analyse de l’ADN, l’ARN ou les biomarqueurs protéiques clés d’une maladie afin de l’identifier, d’en 
déterminer l’évolution, d’évaluer et de prédire la réaction à la thérapie ou d’évaluer la prédisposition d’un 
sujet à la maladie. 
 
PUBLIC 
Résidents en anatomie pathologique, en biologie, en oncologie, en pharmacie. 
Médecin anatomopathologiste, biologistes, oncologues, pharmaciens biologistes, vétérinaires biologistes. 
Médecin anatomopathologiste et biologistes étrangers. 
Doctorants en sciences de  la vie et de la santé. 
 
OBJECTIFS 
1/ Assurer une formation pratique dans le domaine de la pathologie moléculaire à visée diagnostique, 
pronostique et théranostique avec pour champs d’application la génétique moléculaire à visée sanitaire des 
tumeurs solides sur matériel tissulaire ou cellulaire (incluant les localisations solides des hémopathies 
malignes) 
2/ Acquisition du prérequis pour installer des techniques de diagnostic moléculaire dans un laboratoire de 
pathologie.  
 
ORGANISATION 
Enseignement théorique et pratique (TP et atelier) : 153 heures 
Stage dans une plateforme de pathologie moléculaire ou de biologie moléculaire : 80 heures 
 
Durée de la formation : une année sous forme de séminaires mensuels les week-ends (vendredi et samedi) 
avec un mois de stage dans une plateforme de pathologie moléculaire ou de bioogie moléculaire et un 
mémoire de fin de stage. 
 
LIEU : UIASS, Rabat 
 
FRAIS :12 000 Dhs  résidents et doctorants 
                 24 000 Dhs médecins et biologistes confirmés 
 
Effectif : 15-20 participants 
 
Sélection sur dossier 
 

               Inscription en ligne sur le site de l’UIASS  
http://www.cfc.ma/detailFormation/?frm=299&sp=83 
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PROGRAMME 
 
 
 
   Unité d’Etude UE   1 : Du gène à la protéine : structure, processus et régulations – Oncogénèse.  
   Unité d’Etude UE   2 : Génétique moléculaire constitutionnelle et somatique 
   Unité d’Etude UE   3 : L’ADN au laboratoire : Méthodes d’étude  
 
   Unité d’Etude UE   4 : Travaux Pratiques   

❖ Préparation du Matériel Génétique  
❖ Atelier bioinformatique  

   Unité d’Etude UE   5 : Système immunitaire et cancer 
   Unité d’Etude UE   6 : Cancers gynécologiques 
   Unité d’Etude UE   7 : Cancers broncho-pulmonaires 
 
   Unité d’Etude UE   8 : Cancer colo-rectal  
   Unité d’Etude UE   9 : Tumeurs cérébrales 
   Unité d’Etude UE 10 : Sarcomes 
 
   Unité d’Etude UE 11 : Lymphomes 
   Unité d’Etude UE 12 : Mélanome     
   Unité d’Etude UE 13 : Démarche assurance qualité dans un laboratoire  
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