Objectifs de la formation
La formation à des compétences:

L’UPR de Nutrition et Sciences
de l’alimentation
Organise
Le Diplôme Universitaire de
Nutrition Clinique
et Sciences des Aliments
Année universitaire
2019-2020

1. Evaluer l'état nutritionnel
2. Identifier les facteurs qui influent
sur l'état nutritionnel
3. Diagnostiquer et assurer la prise
en charge préventive et curative
de maladies nutritionnelles
chroniques
4. Prescrire un régime chez
l'individu sain et malade
5. Approcher l'aspect fonctionnel
des aliments et protéger le capital
santé
6. Connaître les principes de la
Nutrition artificielle et les
différentes substrats utilisés
7. concevoir et planifier des
programmes d'éducation
nutritionnelle

Profil des participants
Docteurs en Médecine et en Pharmacie,
Médecins vétérinaires,
Nutritionnistes.....

Déroulement de la formation
Durée de la formation : une année
Enseignement théorique et pratique
dispensé en trois séminaires de une (1)
semaine chacun
Thèmes :
• Bases de la nutrition et Sciences
des aliments
• Besoins nutritionnels
• Evaluation de l’état nutritionnel
• Nutrition en situations
particulières
• Nutrition artificielle : bases,
aspects techniques, Indications
• Recherche en nutrition - Bio
statistiques
• Programmes nationaux de lutte
contre les déséquilibres
nutritionnels
Lieu de Formation
Faculté de Médecine et de pharmacie de
Rabat

Encadrement pédagogique
• Membre de l'UFR de nutrition et
sciences des aliments
• Personnes ressources de la
Faculté de médecine et de
pharmacie de Rabat
• Enseignants ,personnes ressources

Dossier de candidature :
• Demande d’inscription
• Curriculum Vitae
• Copie légalisée des
diplômes
• Copie légalisée de la CIN

Coordinateur du DU
Pr.Nezha.MOUANE
Contact
UFR de Nutrition et Sciences de
l’Alimentation
Tél : 0661432420 (entre 09h et 12h30)
E-mail : DUNUTSA@gmail.com

• 1 Photos d’identité

des Facultés des sciences et de
L'IFCS

Effectif moyen prévu:
35 participants par promotion

Partenaires
• Institut Nestlé Nutrition Afrique
NNIA
• Conférenciers de Faculté de
médecine étrangères
• Centre de Télémédecine de
Washington DC
Modalités d'inscription
Inscription: présélection sur dossier et entretien

Frais d'inscription:
Frais d'inscription :10 000 Dh
Condition d'obtention du diplôme
Présence aux séminaires
Evaluation des connaissances
Soutenances d'un mémoire

Le Directeur du DU
Pr.Nezha MOUANE

