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Objectifs pédagogiques 

Reconnaitre les 
bases de la 

communication

Maîtriser les 
techniques de la 
communication 

Assimiler 
les règles 

susceptibles de 
changer les 

aptitudes et les 
comportements 

S’initier à 
l’intelligence de 

gestion de soi 
et de l’Autre 

Être en mesure, au 
terme de la 

formation, de mieux 
communiquer avec le 

milieu familier et le 
milieu professionnel

Directrice pédagogique :
Pr CHRAIBI MARIAME
chraibi.mariame23@gmail.com



Université Abdelmalek Essaâdi 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger 

 

Le Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger annonce la 
création d’une nouvelle formation continue visant l’obtention d’un : 

DIPLOME UNIVERSITAIRE EN COMMUNICATION ET EDUCATION 
SANITAIRE (D. U) 

Objectifs généraux de la formation  

soient universitaires ou exerçant dans le privé. Cette dernière porte essentiellement sur la 

délicate profession. Cette formation a pour objet de permettre aux concernés 
rapports intrapersonnels et interpersonnels, internes et externes, avec des individus ou des 

du monde médical et enfin de pouvoir harmoniser gestes et actes médicaux avec les 
comportements individuels et collectifs. 

Objectifs pédagogiques  

 
1. Reconnaitre les bases de la communication 
2. Maîtriser les techniques de la communication  
3. Assimiler les règles susceptibles de changer les aptitudes et les comportements  
4. S’initier à l’intelligence de gestion de soi et de l’Autre  
5. Être en mesure, au terme de la formation, de mieux communiquer avec le milieu 

familier et le milieu professionnel 
Public cible  

 Enseignants chercheurs en Médecine ou sciences de la vie 
 Médecins généralistes ou spécialistes 
 Doctorants 
 Licenciés  
 Pharmaciens 
 Psychologues 

 
 
 
 



 
Lieu de la formation  

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger  

Adresse : Faculté de Médecine et de pharmacie de Tanger. BP : 365 GZENAYA Km 15 
Route de Rabat 

Téléphone :05 39 40 38 04 Fax 05 39 39 21 46 

 
Descriptif de la formation 

Education sanitaire propose 6 
modules thématiques totalisant, un volume horaire de 120 H répartis comme suit : 

1. Bases de la communication  
2. Communication et éducation sanitaire 
3. Intelligence artificielle et communication 
4. Intelligence émotionnelle I 
5. Intelligence émotionnelle II 
6. Hypnose et communication  

Durée  

6 mois de formation :  de Janvier à Juin 2023 

Mode d’évaluation  

Examen écrit final et oral (50%). 

 

Frais de la formation 

15 000 Dirhams 

Délais d’inscription  

28 Novembre au 30 Décembre 2022 

Nombre de places limitées 

 

 

 

 

 



 

 

Modalités d’inscription  

Inscription faite par Email sur: st.fmpt@gmail.com avec un dossier physique , contenant les 
justificatifs suivants : 

 Fiche de pré-inscription remplie (existe sur le site de la faculté de 
Médecine et de pharmacie de Tanger) 

 Coordonnées 
 CV 
 Copie du dernier diplôme 
 Copie du Baccalauréat 
 Copie de CIN 
 Attestation de travail ou justificatif équivalent ou inscription au Doctorat 

pour les doctorants 
 Attestation de virement (au compte de la FMPT) 
 Demande d’inscription adressée à chraibi.mariame23@gmail.com et 

st.fmpt@gmail.com 
 

Directrice pédagogique du diplôme  

Pr CHRAIBI MARIAME 

+212 6 41 13 56 76 

chraibi.mariame23@gmail.com 

Inscription  

Lieu de la formation : Faculté de Médecine et de pharmacie de Tanger FMPT 

Prix :  15 000 dirhams 

Email : st.fmpt@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


