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Certificat Universitaire
Médecine de la Douleur et Médecine Palliative

Formation
Durée de la formation
1 an (juillet 2021-juin 2022)
Programme 126 H (28 jours en deux
sessions) :
› Cours et ateliers interactifs
› Stages pratiques
Lieu de la formation
Université de Douala -Cameroun
› Faculté de Médecine et des Sciences
Pharmaceutiques, Douala, Pk 17,
Logbessou
Cette formation permet
l’acquisition de connaissances et
un apprentissage

Thèmes

› Historique et concepts généraux
› Douleur et autres symptômes
› Communication et relations
› Accompagnement
Approches psychologiques
› Approches spirituelles, culturelles et
anthropologiques
› Approches sociales et juridiques
› Problèmes éthiques
› Le deuil

« Guérir parfois,
Soulager Souvent,
Consoler toujours »

› Situations spécifiques
Responsables pédagogiques



Pr Benoît BURUCOA
Dr Esther DINA Bell, épse Mbassi Ndocko
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Validation
CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
Médecine de la Douleur et Médecine Palliative
 Assiduité aux cours
 Examen écrit en fin de formation
 Validation des stages par les responsables de stage
 Validation d’un mémoire
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Candidature et inscription
Peuvent être candidats:
› Les docteurs en médecine, en pharmacie, les
étudiants du troisième cycle de médecine
générale et de spécialités, les médecins
titulaires d’un CES ou DES
› Les professionnels des secteurs sanitaire,
social et éducatif de niveau minimum
bac+3:infirmiers, psychologues, assistants
socio-ducatifs, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens,
éducateurs spécialisés
› Sur dérogation spéciale des responsables
du certificat : les non professionnels de santé
et bénévoles d’accompagnement ayant au moins
2 ans d’expérience dans l’accompagnement et
au mieux un rôle de coordinateur
› Les candidats répondant aux critères ci-dessus
définis, doivent envoyer un dossier de candidature
avant le 20 Juin 2021 aux adresses suivantes:

esther.dinabell@gmail.com,
eyoumchristian1@gmail.com

Coût de la formation
Le montant annuel de l’inscription comprend:
› Frais de dépôt de dossier de candidature :
10 000 Francs CFA soit 15 euros
› Frais d’inscription
 Médecins et Pharmaciens:
131 000 Francs CFA soit 200€*
 Autres professions :
65 500Francs CFA soit 100 €
Dossier d’inscription à remettre au plus
tard le 2 juillet 2021
› Université de Douala
Service scolarité -Secrétariat du
CUMDMP
ou par mail aux adresses suivantes :
esther.dinabell@gmail.com/
eyoumchristian1@gmail.com

› La publication des candidatures sélectionnées se
fera dans un délai de 5 jours après la date de clôture
de réception des dossiers.

› Le dossier de candidature comprend :
- Un dossier type à remplir
- Un CV
- Une copie du dernier diplôme
- Une pièce justificative d’une
ancienneté de trois ans pour les
professionnels de santé

Contact
WhatsApp : +237 6 99 70 55 81

La composition pluriprofessionnelle des apprenants
sera prise en compte:
› 30candidats maximum dont 10 réservés aux
étrangers
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