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FICHE D'IDENTIFICATION 

Intitulé du Certificat d'Etudes Complémentaires                           DERMATOLOGIE 

PEDIATRIQUE 

 

Coordinateurs du CEC  

Coordinateur 1: 

 Nom et Prénom: Pr Ag AMINA AOUNALLAH 

 E-mail: amina_aounallah@yahoo.fr 

Coordinateur 2: 

 Nom et Prénom: Pr NOURA ZOUARI 

 E-mail: nourazouari1@gmail.com 

Coordinateur 3: 

 Nom et Prénom: PR MOHAMED DENGUEZLI 

 E-mail: denguezli@yahoo.fr 

 

Coordinateur 4: 

 Nom et Prénom: PR COLANDANE BELAJOUZA 

 E-mail: noueiricolandane@gmail.com  

 

 

 

Objectifs du CEC  

A la fin de  cette formation l’apprenant doit être capable de : 

1) Identifier les principales lésions cutanées élémentaires rencontrées chez l’enfant  

2) Diagnostiquer les principales affections dermato-pédiatriques congénitales et acquises  

3) Entamer une démarche diagnostique spécifique à l’enfant et son environnement  

4) Prendre en charge correctement un enfant atteint d’une dermatose 

 Promouvoir une approche préventive et curative orientée vers l’enfant et sa famille 
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Public cible 

Dermatologue, Pédiatre, résidents en dermatologie en pédiatrie et en médecine de 

famille. 

 

 

Capacité d'accueil 

30 apprenants par promotion 

(Une promotion chaque année) 

Descriptif de l'enseignement 

 Démarrage du CEC: L'enseignement de la formation a débuté  au cours de l'année 

Universitaire 2019-2020. 

 Durée d'études: 1 an d'étude clôturé par un mémoire de fin d'études 

 Volume horaire: L’enseignement est totalement à distance sur la plateforme. L’enseignement 

se déroulera sur 8 mois : Le nombre d’heure est 88 h : 11 heures /Thème  

Thèmes enseignés: 

Tout au long de la formation, chaque apprenant aura un apprentissage qui comporte les Thèmes 

suivants: 

 Thème 1 : Approche Diagnostique d’un enfant porteur d’une dermatose 

 Thème 2 : Pathologies inflammatoires 

 Thème 3 : Pathologies infectieuses 
 Thème 4 : Hémangiomes infantiles 

 Thème 5 : Les dermatoses bulleuses de l’enfant  

 Thème 6 : Troubles de la pigmentation de l’enfant 

 Thème 7 : Dermatoses par infiltrat cellulaire 

 Thème 8 : Dermatoses faciales 

 Thème 9 : Tumeurs cutanées et pathologie vasculaire 

 Thème 10 : Troubles de la différenciation épidermiques 

 Thème 11 : Dermatoses néonatales 

 Thème 12: Manifestations dermatologiques des Maladies de système et des 

vascularites de l’enfant et dermatoses induites 

 Thème 13 : Pathologies des muqueuses  
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 Thème 14 : Les urgences dermatologiques et Règles de prescription d’un 

traitement local et systémique chez l’enfant 

      Assiduité: 

Chaque module doit être validé au maximum trois semaines de la date de publication sinon 

une note de 0 sera affectée au module correspondant  

  Le candidat ne doit pas cumuler au-delà de plus  de deux modules non validés sinon il sera 

éliminé du CEC 

 Modalités d'évaluations: 

Ce CEC comporte une évaluation sous forme examen théorique à distance sur la plateforme 

de L’UVT. La note finale va comptabiliser la somme des évaluations continues 

hebdomadaires notées sur 40  et l’examen final  noté sur 60. 

 La  moyenne du candidat doit être de: 10/20 au minimum pour garantir la réussite au CEC. 

 Les candidats réussis sont tenus à faire un mémoire de fin d’études. 

                Il n’y a pas de session de rattrapage. 

Soutenance de mémoire de fin d'études. 

 Les sujets de mémoire des candidats sont inspirés du thème de dermatologie pédiatrique. Le 

mémoire est obligatoire Sa  rédaction varie de 4 à 10 pages correspondant à un article scientifique 

qui doit être soumis à une revue indexée. Il s’agit d'une évaluation noté sur 20 sous forme d'une 

discussion élargie avec le candidat sur le sujet de mémoire avec les membres de jurys. 

 


