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Objectifs 

    Développer une expertise en termes d’affaires réglementaires    

    Maitriser l’organisation des agences sanitaires nationales et 

    Approfondir les interactions entre les différents départements

     
Organisation 

La durée de la formation est d’une année universitaire : Avril 2018 
à Avril 2019.
Pour les résidents au Maroc, la formation sera dispensée sous 
forme d’enseignements théoriques et de cas pratiques, à raison de 
deux week-ends par mois.
Les cours auront lieu les vendredis de 15h00 à 21h00 et samedis 
de 9h00 à 16h00.
Pour les résidents hors Maroc, les enseignements se feront à distance en 
suivant les cours en ligne sur une plateforme e-learning.
20% des enseignements seront en anglais.

Public cible

     Pharmaciens, Médecins, Dentistes ou Vétérinaires
     Etudiants en Pharmacie, Médecine, Médecine dentaire ou         

     Licence en sciences chimiques ou biologiques ou équivalent
     Professionnels de l’industrie pharmaceutique et des produits

La Faculté de Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé (UM6SS) lance un Mastère professionnel «AFFAIRES 
RÉGLEMENTAIRES INTERNATIONALES DES PRODUITS DE SANTÉ».

à l’échelle nationale ainsi qu’en Afrique et au Moyen Orient

de l’écosystème pharmaceutique

médecine vétérinaire en fin de cursus (places limitées)

de santé ayant les prérequis cités ci-dessus

internationales 



Programme 

Module 1 
Réglementation pharmaceutique - généralités & fondamentaux
Module 2  
Spécificités réglementaires Europe / Afrique / Moyen-orient
Module 3  
Organisation des agences sanitaires nationales et internationales
Module 4 
Réglementation des produits de santé non médicamentaux au 
Maroc
Module 5  
Pharmacopées & normes ICH
Module 6  
Dossier ctd et e-ctd
Module 7  
Packaging & labelling 
Module 8  
Pharmacovigilance
Module 9
Production pharmaceutique - aspects techniques
Module 10
Intéractions des affaires réglementaires avec les affaires  
industrielles

Validation finale de la formation : 
Evaluation continue des modules : 50%

Travail de fin d’étude : 50%



Intervenants

La formation sera assurée par des intervenants nationaux 
et internationaux : Spécialistes des affaires réglementaires, 
responsables des autorités de santé au Maroc, cadres des industries 
des produits de santé.

Frais pédagogiques

35 000 Dhs pour les professionnels
30 000 Dhs pour les étudiants (places limitées)

Date limite d’inscription 
 

31 Mars 2018
Lieu de la formation 

UM6SS – Ligue Arabe
Rue Ali Bnou Abi Taleb, Parc de la Ligue Arabe
20 000 Casablanca, Maroc

Contact  

INFORMATIONS                                                                  
Dr F. MELLOUK                                                        
E-mail : contactpharmacie@um6ss.ma               
Tél : +212 (6) 00 06 96 57                                            

INSCRIPTION
Mme Fz. SLIMANI
E-mail : fzslimani@um6ss.ma
Tél : +212 (5) 29 03 57 67

www.um6ss.ma


