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Médecine intensive et 
évacuation sanitaire



OBJECTIFS

Public cible 
Cette formation s’adresse aux médecins généralistes diplômés, 
médecins généralistes exercant dans les servives des urgences, 
médecins internes et résidents.

DURÉE DE LA FORMATION

1 année 

LIEU 

Centre de simulation UM6SS Casablanca

Développer l’acquisition de compétences pour les gestes et les techniques 
d’urgence, et l’utilisation des outils diagnostiques (échographie…) et 
thérapeutiques (gestes d’urgence, intubation, ventilation…) grâce aux ateliers 
pratiques, et aux ateliers de simulations.

Connaître les premiers gestes d'urgence à réaliser pour le transport médicalisé

Savoir établir un diagnostic des pathologies les plus sévères et/ou les plus 
fréquemment vues aux urgences avec mise en œuvre des investigations et des 
traitements et acquérir les compétences et les comportements qui leur 
permettront de mieux réagir dans leur pratique clinique.

Optimiser la prescription et le raisonnement clinique et la qualité de la mise en 
condition.

Formation mixte alliant cours théorique sur la prise en charge des principales urgences 
vitales, ateliers de simulation de haute-fidélité, initiation à l’échographie et autres 
procédures 

MÉTHODES

5 séminaires, cours théoriques, simulation, stage pratique et introduction à l’échographie 
en médecine d’urgence
60 h de théorie,
40 h de simulation et ateliers échographie / procédures,
Gardes aux services des urgences et SAMU 



PROGRAMME 
DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

1 année 

LIEU 

Centre de simulation UM6SS Casablanca

Séminaire 1  

(J1-J2-J3) Urgences cardiovasculaires et respiratoires.

Séminaire 2 

(J4-J5-J6) Urgences traumatologiques, neurologiques, infectieuses.

Séminaire 3 

 (J7-J8-J9) Urgences gastro-entérologiques, uro-rénales et métaboliques.

Séminaire 4

(J10-J11-J12) SAMU, situation des catastrophes et urgences toxicologiques.

Séminaire 5 

(J13-J14-J15) Urgences pédiatriques, Gynécologiques, ORL, Ophtalmiques 

et psychiatriques.

MODALITÉS D’EXAMEN

Examen écrit à la fin des séminaires 
Validation du carnet de stage



CV + CIN + Diplôme de docteur en 
médecine (ou attestation d’inscription 
en 7ème année

PIÈCES 
DE PRÉ-INSCRIPTION

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

12.000 dhs 
pour les médecins internes et 
résidents
14.000 dhs 
pour les médecins 
généralistes dipômés

DROIT 
D’INSCRIPTION

Dernier délai de pré-inscription
J a n v i e r  2 0 2 3

www.imsc.ma
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Date de début des cours
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