
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

 
 

 
 
Le DUFRAL Maghreb commence en septembre 2017, il est Co organisé par la FAI (fédération Anaforcal 
Internationale à laquelle l'Amaforcal est affiliée) et l'Université Claude Bernard (UCB) de Lyon. 
La formation dure 02 ans, les cours théoriques seront accessibles en ligne sur le site www.allergolyon. que 
vous pouvez consulter dès maintenant, 10 modules au total. 
 
1- Immunologie 
2- Allergologie pédiatrique 
3- Allergologie générale 
4- Dermatologie 
5- Pneumologie 
6- Hyménoptères 
7- Allergies alimentaires 
8- Médicaments 
9- ORL / Ophtalmologie et ophtalmologie bis 
10- Allergies professionnelles 
 
*5 modules par an et 3 semaines de stages pratiques 

*5 modules la première année et 5 modules la 2ème année 
*Évaluation continue en ligne pour chaque module, et un examen de fin d'année à Lyon 
à l'issue de la semaine de formation. 
*3 semaines de stage pratique sont obligatoires chaque année dont une semaine à 
Lyon et 2 semaines dans un service validant au Maroc. 
*Formation complémentaire 
- Les Dufraliens sont membres de facto de leur association nationale de FMC en Allergologie (Amaforcal) et 
de la FAI, ils ont accès direct aux sites des 2 sociétés et bénéficient de l’abonnement à la revue allergologie 
pratique 
- Les Dufraliens ont l'inscription gratuite au CFA à Paris en Avril durant les 2 premières années de leur 
formation. 
- La FAI organise des cours de perfectionnement pour les dufraliens diplômés tous les ans à Paris, 2 
jours avant le CFA, formation et hébergement (2nuits) à 250 €. 
- Réduction de 50 % sur l'inscription aux RFA (Rencontres francophones d'allergologie) au mois d'octobre 
chaque année dans un pays francophone à tour de rôle, Hammamet-Tunisie en 2017, Nouméa-Nouvelle 
Calédonie en 2018, à Rabat-Maroc en 2019, après Fès 2001 et Marrakech 2005. 
 
Il est par ailleurs recommandé aux dufraliens en formation ou diplômés de participer activement aux 
formations proposées par leurs associations nationales (Congrès National de l'Amaforcal au 
printemps & les ateliers pratiques de perfectionnement et de savoir-faire en automne chaque année) 
 
Inscription au DUFRAL : 
 
- Le dépôt des candidatures et l'acceptation des dossiers seront validés  par le comité scientifique 
de l'Amaforcal. 
- Les frais d'inscription sont fixés à 1250 € par an. 600 pour Lyon et 650 pour la FAI. 
- Les demandes d'inscription et le dépôt des candidatures sont ouverts du 01 Avril au 15 Juin 2017,  
- Elles doivent être impérativement accompagnées d'une copie de votre diplôme de doctorat en 
médecine et d'une lettre de motivation.  
 
La finalisation de votre inscription après acceptation de votre dossier se fera en 2 étapes : 
 



- Avant le 15 Juillet 2017 auprès de la FAI via l'Amaforcal moyennant le règlement de 
la première partie de votre inscription = 650 € sur place, à Rabat. 
- Septembre à Novembre  2017 auprès de l'UCB de Lyon, inscription et 
paiement  600 € en ligne, vous aurez toutes les explications pour y avoir accès. 
 
Une réunion d'information avec les candidats retenus sera organisée à Rabat courant 
juillet, juste après le mois de Ramadan. 
 
Les candidats qui n'ont pas confirmé leur inscription avant le 15 Juillet 2017 auprès de 
la FAI cèderont leur place aux candidats de la liste d'attente, les premiers arrivés 
seront les premiers servis. 
 
Le Maroc a  droit à un quota de 13 inscriptions par promotion, peut-être plus si l'Algérie (13) ou la Tunisie 
(9) ne remplissent pas leur quota. La promotion comportera un total de 35 inscrits. 
 
Les cours sont accessibles sur le site www.allergolyon, Enseignement de l'Allergologie, DIUFRAL, vous 
pouvez télécharger les cours sous format PDF dans l'immédiat, les mises à jour sont régulières. 
 
N'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail pour toute interrogation,  
Le congrès National de Tétouan les 14-15 Avril à Marina Smir est une très bonne opportunité pour 
vous intégrer dans la famille allergologique nationale et internationale, si ce n’est pas encore fait. 
 
Très cordialement 
 
DR. Youness EL GUEDDARI - Président de l'AMAFORCAL. 
Secrétaire Général de la Fédération Anaforcal Internationale - FAI 

5 Rue Tabaria - 10 000 RABAT – MAROC 

Tél / Fax : 00 212  5 37 70 16 97                

GSM      : 00 212  6 61 20 29 92 

 
E mail :    younes.elgueddari@gmail.com 
Sites   :    www.amaforcal.ma ; www.fai.world 
 
 


