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Editeurs scientifiques Inscription 
Pour chaque session programmée, les candidats sélectionnés 
pourront s’inscrire de la façon suivante :

1. Accéder au site http://learning.chufes.ma

2. Cliquer sur « Connexion » puis « Créer un compte »

3. Remplir le formulaire d’inscription

4. Envoyer une demande d’inscription par Email au : 
formation@chufes.ma, en joignant le formulaire de 
compromis (téléchargeable dans le site).

Soutien scientifique 

Partenaires de l’initiative 



Présentation 
Le cancer du col utérin est le deuxième  cancer le 
plus important chez les femmes dans  le monde et la 
priorité cancérologique dans la plupart des pays en 
développement.

Le cancer du col utérin est évitable et est une maladie 
hautement curable lorsqu’il est diagnostiqué et traité à 
un stade précoce. En l’absence de mesures préventives 
efficaces, le cancer du col utérin est généralement 
diagnostiqué à un stade avancé devenant ainsi une des 
causes majeures de décès chez les jeunes femmes.

Dans le cadre du Plan national de prévention et de contrôle du 
cancer 2010-2019, le Centre Hospitalier Universitaire Hassan 
II de Fès, en collaboration avec la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Fès et l’Institut Catalan d’Oncologie, propose 
un cours de formation virtuelle sur la «PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE DU CANCER DU COL UTÉRIN».

L’initiative a été développée en partenariat avec l’Association 
Lalla Salma de Lutte contre le Cancer (ALSC), la Fundació 
Clínic et le Centre de Recherche en Santé Internationale de 
Barcelone (CRESIB) et les Directions de l’Epidémiologie et de 
Lutte contre les Maladies et de la Population (DELM et DP).

Ce cours a pour objectif d’actualiser les connaissances 
théoriques et de renforcer les capacités professionnelles 
des participants en matière de dépistage et de détection 
précoce du cancer du col de l’utérus.

Le format virtuel a été conçu pour fournir ces informations 
aux professionnels de la santé en surmontant les limitations 
de disponibilité de temps et de déplacement.

Profil des participants 
• Professionnels de santé impliqués dans la prévention du 

cancer du col utérin: spécialistes en gynécologie, pédiatrie, 
microbiologie, vaccinologie, médecin généraliste en soins 
de santé primaires.

• Professionnels de la santé publique, planificateurs de la 
santé, gestionnaires de programmes de santé, chercheurs 
et éducateurs.

• Adapté pour infirmiers spécialisés et sages-femmes.

Structure du cours 
Le cours est structuré en 8 modules :
Module 1. Introduction 
Module 2. Histoire Naturelle du virus du papillome humain 

(VPH) et du cancer du col utérin
Module 3. Fardeau de l’infection au VPH et des maladies 

liées au VPH
Module 4. Le VPH et d’autres maladies
Module 5. Contrôle et prévention du cancer du col de l’utérus:

5.1. Les vaccins contre le VPH
5.2. L’utilisation du préservatif et la circoncision 

masculine
5.3. Les options actuelles de dépistage du cancer
5.4. Les stratégies de prévention du cancer du col de 

l’utérus
5.5. L’éducation sanitaire et conseil/orientation

Module 6. Le VPH pour des populations spécifiques
Module 7. Inspection visuelle à l’acide acétique
Module 8. Programme de détection précoce du cancer du 

col utérin.

Objectifs pédagogiques 
A la fin du cours les participants seront capables de :

• Comprendre l’histoire naturelle du VPH et du cancer du 
col de l’utérus, ainsi que le rôle de l’infection au VPH dans 
la carcinogenèse du col utérin.

• Définir le rôle des autres  cofacteurs  dans  la persistance  
de l’infection au VPH et la progression  des lésions 
précancéreuses vers un cancer invasif du col utérin.

• Identifier l’impact global du cancer du col de l’utérus et 
comparer l’incidence et la mortalité  dans différentes 
régions du monde.

• Identifier l’impact de l’infection au VPH pour d’autres 
cancers et pour des maladies bénignes.

• Connaître les vaccins contre le VPH actuellement 
disponibles et comprendre l’information sur leur efficacité 
et leur sûreté.

• Identifier les facteurs à considérer lors de l’introduction 
de la vaccination contre le VPH.

• Connaître et comprendre l’efficacité des autres méthodes 
de prévention primaire.

• Identifier et connaître les avantages et les inconvénients 
des différentes méthodes de dépistage.

• Connaître l’impact de l’infection au VPH sur des populations 
spécifiques, par exemple, les femmes enceintes, etc.

• Connaître le Programme national de détection précoce 
du cancer du col de l’utérus.

Modalité pédagogique
• Accompagnement par un tuteur pédagogique

• Des tuteurs scientifiques chargés de répondre aux questions 
posées dans le cadre des forums thématiques par les 
participants et responsables de faire le suivit académique.

• Disponibilité d’une bibliothèque de questions fréquemment 
posées (Q&R), d’une bibliographie associée et du protocole 
de dépistage du cancer du col utérin au Maroc.

• Gestion de la plateforme virtuelle par un tuteur 
informatique.

Évaluation 
A la fin du cours, une évaluation sera proposée comprenant 
36 questions à choix multiples. Pour réussir la formation 
les participants doivent répondre correctement à au moins 
70% des questions.

Durée et calendaire 
15 heures de travail devant être achevées en cinq semaines 
réparties comme suit :

• Semaine 1 : familiarisation avec la plateforme et 
l’environnement virtuels

• Semaines 2 à 5 : lecture du cours et réalisation de 
l’évaluation

Accréditation 
Le contenu et la qualité du cours ont étés examinés et 
vérifiés par le  Conseil d’Accreditation de l’Oncologie en 
Europe (ACOE) comme formation médicale continue.

Reconnaissance 
Les participants ayant réussi obtiendront une attestation 
de réussite octroyée par le CHU Hassan II et la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de Fès et reconnue par le 
Ministère de la Santé.


