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MODULE 1

 • Les nodules thyroïdiens
et la cyctoponction

09/10 Février 2018

MODULE 2

 •  De la cytoponction diagnostique vers
 la cytoponction thérapeutique et la Core Biopsy

23/24 Février 2018

MODULE 3

 • La cytoponction, la Core Biopsy 
la cytologie et l'histologie 

09/10 Mars 2018

MODULE 4

 •  La thermoablation par laser
• La thermoablation par

 radiofréquence et microonde 
• Conclusion des cours

23/24 Mars 2018

PROGRAMME

VALIDATION DE LA FORMATION
QCM

ORGANISATION

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) lance le Cer ficat 
Universitaire «DIAGNOSTIC AVANCÉ DU NODULE THYROIDIEN ET TRAITEMENT 
PERCUTANÉ DES NODULES BÉNINS» .
Il sera animé par d’imminents spécialistes na onaux et interna onaux.

La durée de la forma on est d’une année universitaire.
Elle comprend 40 heures d’enseignements répar es en 4 modules.
L’enseignement est dispensé sous la forme de cours magistraux et d’enseignements pra ques.
Des documents de support seront proposés sur la plateforme e-learning.

PUBLIC CIBLE

Le CU s’adresse aux médecins spécialistes en endocrinologie, en chirurgie, en  
anatomopathologie et en radiologie interven onelle.

DEBOUCHES

Avoir la capacité d’évaluer les nodules thyroïdiens qui méritent une cytoponc on 
et éventuellement une microbiopsie comme examen de deuxième niveau.
Acquérir les connaissances des moyens de thermo abla on.
Pour les spécialistes avoir une expérience dans le domaine de l’écographie interven onelle
de la thyroïde.

OBJECTIFS

La finalité du cer ficat est de perme re aux professionnels de la thyroïde et les médecins 
en général, de connaître les dernières nouveautés sur les techniques de prélèvements, 
qui ont pour objec f, de réduire le nombre d'interven ons chirurgicales à visée
 diagnos que et les thérapies thermo abla ves des nodules bénins en alterna ve à la 
chirurgie.

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
Pr Naim NASROLLAH

Professeur à l’école de spécialisa on d’endocrinologie de Rome,
Chirurgien expert en écographie interven onnelle


