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Résumé du recueil  

 

Le présent document relate les activités de la 2
ème

 édition des journées scientifiques 
de l’ISPITS de Fès sous thème :  
« L’ISPITS FACE AUX DEFIS DES REFORMES PEDAGOGIQUES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE » 
 
Le programme  de cette manifestation comprend des sessions de communications 
orales et affichées, des conférences thématiques et un atelier de formation continue 
en SPSS. 
 En ce qui concerne les sessions de communication, il y lieu à signaler une forte 
participation de la part de différents candidats, notamment les Doctorants relevant 

des ISPITS du Royaume et des autres établissements et institutions universitaires. 

Le nombre enregistré été de 75 résumés de communication, répartis comme suit : 

 37 communications Orales 

 38 communications affichées 

Pour les conférences thématiques sont programmées pour animation, par des 
intervenants à vocation universitaire, et des experts aux domaines 
académique/pédagogique, de la recherche scientifique, ainsi que de la Santé. 

Elles portaient sur : 

 Les réformes pédagogiques : cas du système LMD et du système BACHELOR 

 La formation des infirmiers et techniciens de santé au prisme des réformes 
structurelles du Ministère de la Santé 

 Recherche biomédicale au Maroc : Réalité et défis 

 Le Rôle administratif de la Direction Régionale de Santé Fès-Meknès dans le 
traitement des demandes d'autorisation de projets d'études relatifs à la 

recherche scientifique et biomédicale 

L’organisation d’un atelier de formation continue en SPSS constituera la dernière 
activité de cet  événement scientifique. Deux sessions sont prévues au profit des 
participants inscrits au formulaire réservé à cette fin, dont le nombre est de 40 
participants relevant de différentes catégories (Professeurs, Enseignants, 
Administratifs, Professionnels et Doctorants) des ISPITS et des autres institutions 

universitaires  

Pour la réussite de cette manifestation scientifique, la Direction de l’ISPITS de Fès 
a mobilisé, des ressources humaines et logistiques entre autres 3 comités chargés 

du déroulement des différentes activités programmées, en l’occurrence : 

 Comité d’organisation 
 Comité scientifique 

 Comité de rédaction  

En plus d’un comité d’honneur composé de collaborateursd’appui et partenaires 

internes et externes académiques et de sponsoring. 
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Présentation des Journées Scientifiques de l’ISPITSF 

L'institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Fès organise les 02 

et 03 Juillet 2021 la 2èmeédition des Journées Scientifiques de l'ISPITS de Fès (JSISPITSF) sous 

le thème «L'ISPITS FACE AUX DEFIS DES REFORMES PEDAGOGIQUES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE», en partenariat avec la présidence de l'Université Sidi Med Ben 

Abdellah  de Fès, la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès, l'Association  des 

Fonctionnaires (AFIF) et l'Association des étudiants de l'ISPITS de Fès. 

Rappelant que la formation  des professionnels de la santéa été toujours au centre des 

réformes pédagogiques marquées par l'instauration du Système LMD et la réflexion sur 

l'opportunité de déploiement du système BACHELOR. Aussi la santé, vue   le contexte Covid-19, 

s'est trouvée face à un débat important dans le domaine de la recherche scientifique et 

technologique notamment la nouvelle réglementation de la recherche biomédicale. 

A cet égard, la sensibilisation et la communication autour de ses thématiques s'avèrent 

nécessaires et d'actualité. 

Objectif 

Les journées scientifiques que nous organisons  à  l'ISPITS de  Fès  fixent comme objectif, 

l'apport des reformes pédagogiques et de la réglementation de la recherche biomédicale dans 

l'avancement des connaissances et des pratiques liées à  la santé, notamment aux domaines des 

sciences infirmières et techniques de santé. 

L'intérêt de cette manifestation scientifique est de sensibiliser les acteurs locaux (Décideurs, 

Enseignants, Doctorants, Etudiants, professionnels,...) sur la portée des réformes pédagogiques 

et la réglementation en vigueur liée à la recherche biomédicale. 
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Programme des journées 

Sessions des communications orales et affichées 
Vendredi 02 Juillet 2021 

8h30-9h00: Accueil des participants 

09h00 - 12h00: Prèsentation des communications orales de 10 à 15 mn 

Thème1 : Pédagogie des sciences infirmières et techniques de santé 

Modérnteurs: Pr. L. BENNANI - Pr. A. HOUSNI 

Thème2: Sciences de la santé 

Modérnteurs: Pr. K. AMAZIAN - Pr. M. ALLALI 

Thème3: Santé environnement 

Modérnteurs : Pr. A. EL OUALI LALAMI - Pr. S.M. RAOUI 

12h00: Pause café et visite des communications affichèes 

Conférences Scientifiques 
Vendredi 02 Juillet 2021 

14h30 - 15h : Accueil des participants      

     15h - 15h30 : Cérémonie officielle d’ouverture  

 Lecture du Coran 

 Hymne National 

Allocations de 

 Mr. Le Directeur adjoint chargé de la Recherche, de la Formation Continue et de la 

Coopération,  Secrétaire général et Directeur chargé des études : Mot de bienvenue 

et présentation des 2
ème

 Journées Scientifiques de l’ISPITS de Fès. 

 Mr. Le Directeur de Régional de la Santé à la région Fès Meknès 

 Mr. Le Directeur de l’ISPITS de Fès 

 Mr. Le Président de l’Université Sidi Med Ben Abdellah de Fès  

 Mr. Le Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès 

15h30 -16h00: Conférence thematique 1 : Les réformes péd agogiques : Cas du système 

LMD et du système BACHELOR. Pr. Abdelrhoni ELACHQAR, USMBA de Fès 

Modérateurs: Pr. BENNANI Laila - Pr. ALLALI Mustapha 

16h -16h15 : Discussion   

16h15 -16h45 : Conférence thématique 2 : La formation des infirmiers et 

techniciens de santé au prisme des réformes structurelles du Ministère de la Santé. 

Dr Brahim OUAKHZAN, DF, DRH, MS. 

Modérateurs : Pr. HIMMI Bennacer – Pr. ROUAHI Nabila 

16h45-17h00 : Discussion  

17h00-17h30 : Conférence thématique 3 : Recherche biomédicale au Maroc : 

Réalitée et défis. Pr. EL AZAMI EL IDRISSI Mohammed, Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Fès. 

Modérateurs : Pr. AMAZIAN Kamelia - Pr.  HOUSNI Abdelkhalek  

17h30-17h45 : Discussion  

17h45 -18h15 : Conférence thématique 4 : Le Rôle administratif de la Direction 

Régionale de Santé Fès-Meknès dans le traitement des demandes d'autorisation de 

projets d'études relatifs à la recherche scientifique et biomédicale. Dr. BENNIS Issam, 

Chef de Service Offre de Soin, Direction Régionale de la Santé Fès-Meknès. 

Modérateurs : Pr. OUAHIDI Ibtissam - Pr. RAOUI Sidi Mohammed 

18h15-18h30 : Discussion // Clôture 



2ème édition des Journées Scientifiques de l’ISPITS de Fès (JSISPITSF) 02-03 Juillet 2021, Fès, Maroc 

Recueil des résumés des communications  Page 6 

Atelier de formation 

(Notions fondamentales du SPSS et applications dans les domaines des 

sciences de la santé 

 

Samedi 03 Juillet 2021 

 

9h-10h30 : Session  1: Statistiques sous SPSS, animé par Pr. SFENDLA Anis 

1. Création et organisation des données// 2. Statistiques descriptives 

Modérateurs : Pr. EL OUZZENNOU Nadia // Pr. HIMMI Bennacer 

 

11h-12h30 : Session 2: Analyse multivariée avec SPSS, animé par Pr SFENDLA Anis 

1. Analyses quantitatives// 2. Tests statistiques (bidimensionnelle, Khi-deux, test t…) 

Modérateurs : Pr. ROUAHI Nabila // Pr. ABIDI Omar 

 

12h30-13h  : Remise des attestations // Clôture 

 

13h   : Déjeuner 

 

*NB : Places limitées // Inscription obligatoire via un lien de confirmation (Site Web 

ISPITS : www.ispitsfes.com 
 

  

http://www.ispitsfes.com/
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Avis d’appel à communication 

Chers (es) collègues, enseignants (es), doctorants (es) et étudiants (es), nous avons le grand 

plaisir de vous inviter à la 2ème édition des JournéesScientifiques de l‟Institut Supérieur des 

Professions Infirmières et Techniquesde Santé de Fès (ISPITSF) qui se tiendra en collaboration 

avec la DirectionRégionale de la Santé, le 02 et 03 Juillet 2021 à l‟ISPITS de Fès sous le thème :« 

L’ISPITS FACE AUX DEFIS DES REFORMES PEDAGOGIQUES ET DE 

LARECHERCHE SCIENTIFIQUE » 

 Modalités de soumission : 

Les propositions de communication orales et/ou affichées sont à envoyer avantle 26 juin 2021 

sous forme de résumé de 300 mots à l‟adresse suivante : drfcc.ispitsfes@gmail.com 

 Les axes retenus pour les communications sont les suivants : 

Thème 1 : Pédagogie des sciences infirmières et techniques de santé, 

Thème 2 : Sciences de la santé, 

Thème 3 : Santé environnement. 

 Présentation du résumé : 

1. Titre, 

2. Liste des auteurs : nom, prénom et affiliation, 

3. Coordonnées complètes de l‟auteur correspondant, 
4. Texte du résumé comportant 300 mots au maximum et structuré en cinqsections : 

a) Introduction // Background : Contexte et problématique, 

b) Matériel et méthode, 

c) Résultats, 

d) Conclusion, 

e) Mots clés. 

La formulation du choix pour une présentation orale ou affichée doit êtreprécisée. 

Les contributions retenues par le comité scientifique seront notifiées avant le29 juin 2021. 

Le programme scientifique de la 2ème édition des Journées Scientifiques del‟ISPITS de Fès 

comporte : 

 Des sessions de communications orales et/ou affichées, prévues lamatinée du 02 Juillet 

2021. 

 Les communications orales ne doivent pas dépasser 10 à 15 mn. 

 La dimension des posters (communications affichées) est de : 1m/0,70m. 

 Des conférences thématiques en lien avec les reformespédagogiques (système LMD et 

Bachelor), la nouvelle réglementation dela recherche biomédicale et scientifique, l‟après midi 

du 02 juillet 2021, 

 Deux ateliers de formation en SPSS, le 03 Juillet 2021. 

NB : Des attestations seront délivrées aux participants. 

Cet événement sera une opportunité d‟échange entre les professionnels desanté et les différents 

intervenants des autres disciplines. Nous vous invitons ànous rejoindre à l‟ISPITS de Fès pour 

enrichir cette rencontre et contribuer à saréussite. 

Veuillez assurer une large diffusion à cet événement. 

NB : Respect obligatoire et strict des mesures de prévention contre lapandémie Covid 19 

(distanciation et port de bavette). Pour plus de détails, visitez notre site web : www.ispitsfes.com 

http://www.ispitsfes.com/
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Comités 

Comité d’honneur 

Dr. BELLOUTIELMehdi: Directeur Régional de la Santé à la Région de Fès-Meknès 

Pr. El AMINE EL ALAMI Med Noreddine: DirecteurduCHUHassanII de Fès 
Pr. MRABETRadouane: Présidentdel‟USMBA de Fès 

Pr. IBRAHIMI Sidi Adil: DoyendelaFacultédeMédecineetdePharmacie de Fès 

Dr. ET-TAYYEBY Karim: Directeur del ‟ISPITS de Fès 

Comités de rédaction 

Pr. EL OUALI LALAMI Abdelhakim : Directeur Adjoint chargé de RSFCC à l‟ISPITS de Fès 

Pr. RAOUI Sidi Mohammed : Professeur habilité à l‟ISPITS annexe à Mèknes 

Mr. MERABTI Abdelilah : Enseignant permanent à l‟ISPITS de Fès 

Mme. EL ABED Hanane : Enseignante permanente à l‟ISPITS de Fès 

Mr. BENZEKRI Abdelilah : Secrétaire général de l‟ISPITS de Fès 

Dr. ET-TAYYEBY Karim: Directeur de l‟ISPITSdeFès  

Mme. SBAI Fatiha : Administrateur à l‟ISPITS de Fès 

Mr. BOUZID Mohammed : Direceteur Adjoint chargé des études de l‟ISPITS de Fès 

Comité d’organisation 

A. BENSEGHIR  ISPITS-Taza 

A. BENZEKRI   ISPITS-Fès 

A. BOUHI    ISPITS-Fès 

A. EL ASRI    ISPITS-Fès 

A. EL OUALI LALAMI  ISPITS-Fès 

A. HOUSNI    ISPITS-Fès 

A. MERABTI   ISPITS-Fès 

A. SABOUR    ISPITS-Fès 

A. SAHRAOUI NASRI  ISPITS-Fès 

A. TABICH    ISPITS-Fès 

A. ZABROUNE   ISPITS-Fès 

A. EL BADAOUI                        ISPITS-Fès 

A. TOUIOUEL                   ISPITS-Fès 

A. ZIATNI    ISPITS-Fès 

A. BENSBIA                                ISPITS-Fès 

A. HAJJAJI                           ISPITS-Fès 

B. KHANNAR                             ISPITS-Fès 

C. ZAHOUANI   ISPITS-Fès 

E. AZAMI    ISPITS-Fès 

E. HALLAOUI                            ISPITS-Fès 

F. FARAJI    ISPITS-Fès 

F.Z   MILOUK  ISPITS-Fès 

F. NEJJARI    ISPITS-Fès 

F. SBAI    ISPITS-Fès 

F. YAAQOUBI   ISPITS-Fès 

F. DAHMANI                        ISPITS-Fès 

G. EL OUGLI   ISPITS-Fès 

H. AIT TALEB LAHSEN  ISPITS-Fès 

H. BOUSSELAMI   ISPITS-Fès 

H. EL ABED   ISPITS-Fès 

H. EL MALKI   ISPITS-Fès 

H. ET-TAOUIL   ISPITS-Fès 

H. BOUOIDINA                   ISPITS-Fès 

I. ELACHCHABI   ISPITS-Fès 

I. OUAHIDI    ISPITS-Fès 

I. RAJI    ISPITS-Fès 

J. EL AMRANI   ISPITS-Fès 

K. AMAZIAN   ISPITS-Fès 

K. ET-TAYYEBY   ISPITS-Fès 

K. KHADDARI   ISPITS-Fès 

      K. NEGHYEF   ISPITS-Fès 

      K.LAKHCHICH   ISPITS-Fès 

L. BENNANI    ISPITS-Fès 

L. IHRAI   ISPITS-Fès 

L. MRABTI    ISPITS-Fès 

L. NACER    ISPITS-Fès 

M. ALLALI    ISPITS-Fès 

M. BOUZID    ISPITS-Fès 

M. DIDOUH   ISPITS-Meknès 

M. HMIDANI    ISPITS-Fès 

M. MRAMEL    ISPITS-Fès 

M. EL MOUJAHID   ISPITS-Fès  

M. GARBAZ    ISPITS-Fès 

N. ACHIBAN    ISPITS-Fès 

N. FAIZ                   ISPITS-Fès 

N. IBN JILALI    ISPITS-Fès 

N- BOUAMAR    ISPITS-Fès 

O. ZAÏM                                     ISPITS-Fès 

R. AMAICH    ISPITS-Fès 

R. ARCHOU    ISPITS-Fès 

R. BENRZOUK    ISPITS-Fès 

R. CHOUAY    ISPITS-Fès 

R. LACHHEB    ISPITS-Fès 

R. LAMSYEAH    ISPITS-Fès 

R. EL AOUAL                             ISPITS-Fès 

S. AIT MOULAY   ISPITS-Fès 

S. AMKHANTAR   ISPITS-Fès 

S. BENHAYOUNE SADAFI  ISPITS-Fès 

S. BERRADA    ISPITS-Fès 

S. EL AMRANI    ISPITS-Fès 

S. EL BEKKALI                  ISPITS-Fès 

S. EL FILALI    ISPITS-Fès 

S. EZZAKI    ISPITS-Fès 

S. FARRIE    ISPITS-Fès 

S. MANIAR     DRS Fès-Meknès 

S.M. RAOUI    ISPITS-Meknès 

S. ZEMMOU                               ISPITS-Fès 

S. BOUDZA                                ISPITS-Fès 

T. EL GHARBAOUI   ISPITS-Fès 

T. EL MANSOURI   ISPITS-Fès 

T. MAHLA    ISPITS-Fès 

T. RAHOUTI    ISPITS-Fès 

Z. EL ATHMANI   ISPITS-Fès 

Z. BOUTAROURTE  ISPITS-Fès 
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Comité scientifique 

A. EL OUALI LALAMI ISPITS-Fès 

A. HOUSNI   ISPITS-Fès 

B. HIMMI   ISPITS-Rabat 

I. OUAHIDI    ISPITS-Fès 

K. AMAZIAN   ISPITS-Fès 

L. BENNANI    ISPITS-Fès 

M. ALLALI   ISPITS-Fès 

S.M. RAOUI   ISPITS-Meknès 

N. ROUAHI   ISPITS-Tétouan
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Biographies et résumés des conférences et ateliers 

Conférence thématique 1 

« Du système LMD au Cycle Bachelor, Genèse d’une réforme » 

Pr. Abdelrhani ELACHQAR, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fès 

 
Pr. Abdelrhani   ELACHQAR 

Né à Essaouira le 08/08/1960, marié, 3 enfants 

 Doctorat d‟Etat Ŕ Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - 1994 

 Doctorat PhD Ŕ Université de Montpellier II (USTL)- 1987 

 Licence en Chimie Ŕ Faculté des Sciences, Université Cadi Ayyad Marrakech - 1983 

 Enseignant chercheur à la Faculté des Sciences Dhar El Mahraz Fès - spécialité chimie - 1987  

 Vice Doyen chargé des affaires pédagogiques de la Faculté des Sciences de Fès depuis 2005-

2019  

 Vice-Président de l‟Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, chargé des affaires 

Académiques et Pédagogiques - août 2019  

 Chercheur dans le domaine de la chimie, de la didactique des sciences, de la pédagogique 

universitaire, TICE et évaluation 

 Membre de différentes commissions de mise en place et d‟évaluation de la réforme pédagogique 

LMD à la Faculté des Sciences et à l‟Université Sidi Mohammed Ben Abdellah depuis 2001 

 Responsable de la mise en œuvre des formations licence, licence professionnelle, master et 

formations continues à la Faculté des Sciences 

 Responsable et coordonnateur de commissions d‟autoévaluation de filières de formation  

 Membre de comités de lecture et rapporteur de revues scientifiques 

 Auteurs de plusieurs articles scientifiques en chimie et en didactique des sciences 

 Directeur de thèses 

 Président et membre de jury de thèses et d‟habilitations 

 Responsable d‟UFR de Doctorat et de projet de recherche Protars 

 Membre et coordonnateur au niveau de l‟Université de plusieurs projets européens Tempus et 

Erasmus+ (NORIA, CREMAR, EXPERES, e-VAL, DAfrAli, EQUAM-M, AMEL…) 

 Expert de l‟Agence Nationale d‟Evaluation et d‟Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique (ANEAQ), depuis 2019 

 Membre de commissions de recrutement d‟enseignant chercheur et de sélection de Doyen. 
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Résumé de la conférence 

Le Maroc a connu en 2003 une réforme profonde de son système éducatif, suite à 

l‟avènement de la Charte d‟Education et de Formation et de la loi cadre 01/00. Dans 

le cas de l‟enseignement supérieur, cette réforme, dominée par l‟adoption du système 

LMD, a apporté de multiples innovations et avantages, notamment l‟alignement sur le 

système éducatif européen (Processus de Bologne).  Depuis, la mouvance s‟est 

poursuit et cela pour dépasser les multiples obstacles rencontrés lors de la mise en 

œuvre de cette réforme. Ainsi, plusieurs réajustements ont été entrepris, dont les 

principaux sont le plan d‟urgence 2009-2012 puis la réforme de 2014. 

Après une évaluation de ce système LMD par différentes instances nationales, 

notre pays est actuellement à l‟aube d‟une réforme structurante apportant une 

nouvelle conception de l‟enseignement supérieur surtout avec l‟adoption de la loi 

cadre 51/17relative au système d‟éducation, de formation et de recherche 

scientifique : il s‟agit du cycle Bachelor. 

A la lumière de la réflexion menée sur ces différentes réformes, nous tenterons 

d‟apporter quelques éclaircissements et éléments de réponses aux questions qui se 

posent : 

Quel a été l‟apport du système LMD à l‟enseignement supérieur marocain et 

quelles étaient ses limites et ses défaillances ? 

La solution Bachelor, serait-elle la vraie voie de sortie de crise de notre système 

d‟enseignement supérieur surtout dans les établissements à accès ouvert ? 
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Conférence thématique 2 

La formation des infirmiers et techniciens de santé au prisme des réformes structurelles du 

Ministère de la Santé 

Dr Brahim OUAKHZAN, DF, DRH, MS 

 

 

Dr Brahim OUAKHZAN est un spécialiste en santé publique et en management de 

la santé, lauréat de la Faculté de Médecine et de la pharmacie de Rabat et de l‟Ecole 

Nationale de Santé Publique de Rabat. Il est titulaire de plusieurs certificats, entre 

autres, Certificat International d‟auditeur ISO 9001 certifié IRCA et Certificat en 

Gouvernance des Politiques Publiques en Santé. 

Il a obtenu deux masters, le premier en en fondamentaux de la protection sociale et 

de l‟assurance maladie à l‟Université Paris-Est Créteil Val de Marne et le deuxième 

en Administration Internationale et Gestion des Partenariats. 

Il était successivement chargé de nombreuses missions et de coordination à la 

Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, Chef de Service de la Formation 

Continue et actuellement Chef de Division de la Formation au sein du Ministère de la 

Santé. 
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Résumé de la conférence 

Le Ministère de la Santé s‟est engagé ouvertement dans l‟optimisation de son dispositif de 

formation en misant sur l‟adéquation entre les réformes que connaît le système marocain de la santé 

et le système de formation, notamment celle des infirmiers et techniciens de santé. 

Par ailleurs le Ministre de Santé est dans le défi d‟adaptation du système d‟organisation 

pédagogique aux changements, dans une optique de rehaussement du niveau de qualification de ces 

ressources humaines. 

En effet, les réformes menées par le Ministère de la Santé depuis 1959jusqu‟à nos jours sont 

passées par différentes périodes s‟articlant autour de la mise en place et développement du système 

national de santé. Ces réformes reposent sur des choix stratégiques et sur des leviers d‟action, entre 

autres, la régionalisation avancée, l‟approche du système de santé intégré, la réforme du 

financement avec ses deux mécanismes AMO et RAMED, la réforme hospitalière, …actuellement 

le système de santé connait une révolution suite aux directives royales pour la protection sociale et 

couverture sanitaire universelle. 

De surcroît, la valorisation de l‟offre de formation des professionnels de santé, en particulier les 

infirmiers et techniciens de santé, est reconnue comme une priorité stratégiquepour s‟inscrire dans 

toutes ces réformes. De ce fait, le dispositif de formation de cette catégorie de personnel est en 

perpétuel changement allant de la 1ère formalisation des cursus de formation du personnel infirmier 

et cadre de santé en 1963, passant par la réforme des études paramédicales et intégration du système 

de formation des cadres supérieurs en 1993, puis l‟engagement/Mobilisation politique, 

institutionnel et des instances syndicales et associatives pour la mise en œuvre du système LMD en 

2013 au niveau des ISPITS. 

Ceci dit, et en confrontation des différentes réformes, il s‟avère que l‟ancrage historique de la 

formation des infirmiers et techniciensde santé reflètele développement parallèle des deux systèmes. 

Aussi, l‟évolution du système national de santé au fil des années impose que le développement du 

dispositif de formation des infirmiers et techniciens de santé soit une locomotive primordiale 

d‟accompagnement à cette évolution. 

Par ailleurs, la formation de cette catégorie de personnel reste particulière dans la mesure où elle 

vise la préparation de lauréats engagés dans la prise en charge de la santé de la population 

marocaine, toutes catégories confondues. Pour assurer cette prise encharge avec humanisme, 

l‟ingénierie de cette formation passe essentiellement par la capacitéd‟élaboration de programmes de 

formation de qualité et de leur mise en œuvre tout en mettant le patient au cœur d‟intérêt,se 

dotantd‟un esprit d‟innovation pédagogique. 

Pour ce faire, le Ministère de la Santé, par sa vocation de formation/recrutement, ne cesse de 

généraliser l‟offre de la formation pour assurer l‟équité entre les 12 régions du royaume, ce qui est 

traduit par l‟instauration des 23 ISPITS avec une offre de formation étoffée de 51 filières et 116 

options. Ces instituts offrent une formation métiers standardisée pour un transfert de compétences 

par l‟encadrement clinique, permettant le développement d‟une identité professionnelle chez les 

futurs infirmiers et techniciens de santé. 
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Conférence thématique 3 

Recherche biomédicale au Maroc : Réalitée et défis 

Pr. EL AZAMI EL IDRISSI Mohammed, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès 

 

Pr EL AZAMI EL IDRISSI Mohammed, Professeur d’Immunologie 

Faculté de Médecine et de Pharmacie & CHU Hassan II de Fès 

* Vice Doyen à la Recherche Scientifique et la Coopération, depuis 2014 Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Fès. 

* Professeur d’Immunologie, depuis 2010, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès et Centre 

Hospitalier Hassan II de Fès. 

* Professeur vacataire d’Immunologie, 2005 à 2010, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès. 

* Responsable au Département Médical des Laboratoires Pfizer, 2003 à 2010 Casablanca, Maroc. 

* Associate Fellow au département d’Immunologie, Unité de Biologie des Régulations Immunitaires, 

2000 à 2003, Institut Pasteur de Paris, Paris, France. 

* Associate Fellow au département d'Immunologie et de Microbiologie, 1998 à 2000, Medical School, 

University of Illinois at Chicago, Chicago, USA. 

* Doctorat en Sciences Biomédicales (Spécialité : Immunologie), 1998, Faculté de Médecine de  

l’Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique)  

Résumé de la conférence 

Feu Sa Majesté le Roi Hassan II a souligné dans l‟un de ces discours que « …Le bien le plus 

précieux d‟une nation n‟est cependant pas sa réserve d‟or et de devises pour considérable qu‟elle 

soit, ce n‟est pas davantage, la richesse de son sous-sol ou la puissance de son Industrie, c‟est la 

santé de son peuple… »  

SM le Roi Mohammed VI, dans son discours à l‟occasion de la fête du trône 2014, a souligné 

que « Le capital immatériel s‟affirme désormais comme un des paramètres les plus récents qui ont 

été retenus au niveau international pour mesurer la valeur globale des états et des entreprises ». 

Ainsi, un citoyen en bonne santé reste la valeur sûre pour la pérennité et le développement de la 

nation. Lui assurer une bonne santé et un cadre de vie propice n‟est plus un luxe mais une nécessité. 

Afin d‟atteindre ces objectifs, la recherche biomédicale s‟impose comme un des paramètres à 

prendre en considération. 

La création d‟un environnement propice et favorable à une recherche biomédicale efficace doit 

prendre en considération les éléments suivants : ressources humaines et formation, les structures et 

équipements adaptés, le financement ainsi que le Cadre éthique et réglementaire. 
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Conférence thématique 4 

Le Rôle administratif de la Direction Régionale de Santé Fès-Meknès dans le traitement des 

demandes d'autorisation de projets d'études relatifs à la recherche scientifique et biomédicale 

Dr Issam BENNIS, Direction Régionale de la Santé Fès-Meknès 

 

 

Dr Issam BENNIS, MD, MPH, PhD en sciences biomédicales 

 

Affiliation : Service de l‟offre de soins, Direction Régionale du Ministère de la Santé à la Région 

Fès Meknès  

Et parmi les membres permanents participants durant l‟année en cours aux travaux du comité de 

la direction régionale de la santé Fès Meknès pour le traitement des demandes d‟autorisation des 

projets d‟études qui sont : Dr Abdelaziz Jabbar, Pr Abdelhakim El Ouali Lalami, Dr Asmae 

Messelak, Dr Saad Meniar, Mr Abdenabi Laaboudi, Mr Karim Bachri, Mme Siham Benlechhab, 

Mme Nadia Taoufiq & Dr El Mehdi Bellouti. 

Coordonnées complètes de l‟auteur correspondant : 

Dr Issam BENNIS, Service de l‟offre de soins, Direction Régionale du Ministère de la Santé à la 

Région Fès Meknès Hôpital el El Ghassani, Sis Dhar el Mehraz 30000 Fès  

GSM : 00212661259901  

Email : issambennis@gmail.com 
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Résumé de la conférence 

Titre spécifique 

Dix conseils pratiques pour réaliser des projets de recherche en santé autorisés dans la région de 

Fès Meknès : Nouvelle réglementation et nouvelles perspectives. 

Introduction  

Dans le cadre de l‟encouragement de la recherche scientifique dans le domaine de la santé, 

plusieurs universités et écoles d‟enseignement supérieur ont créé des formations diplômantes qui, 

dans leur majorité, nécessitent le passage dans les structures de santé pour la préparation de projets 

de recherche ou de mémoires de fin d‟études. Cependant, les investigateurs de ces études sont 

parfois non conscients des règles de la protection des données personnelles et des considérations 

éthiques et qui se font sans encadrement administratif ou traçabilité en passant par des demandes de 

stages sans mention de collecte des données pour des fins de publication.  

Ainsi, le but de ce travail est de présenter des conseils pratiques pour la facilitation de projet 

d‟études relatifs à la recherche scientifique et biomédicale au niveau des structures du Ministère de 

la Santé faisant part de la Direction Régionale Fès Meknès.  

Matériel et méthode  

Le comité de la Direction Régionale de Santé (DRS) Fès-Meknès assurant le traitement des 

demandes d'autorisation de projets d'études a adopté une démarche d‟analyse documentaire et de 

lecture critique de l‟état des lieux et des différents textes de lois et dispositions réglementaires 

touchant son domaine d‟action afin de procéder à la soustraction qualitative sur la base de l‟analyse 

thématique des idées clés permettant de formuler des conseils expliquant la démarche à suivre 

auprès des chercheurs, des étudiants et de leurs encadrants académiques.  

Résultats  

Ces dix conseils, aident l‟investigateur(s) à planifier l‟information recherchée en précisant 

exactement les outils de collecte des données, lieu et durée ; les fiches d‟informations sur l‟étude 

pour l‟obtention du consentement des participants ; tout en s‟engageant par une déclaration sur 

l‟honneur sur le respect de la confidentialité et l‟anonymat dans le processus de traitement et de 

présentation des travaux.  

La différence entre études observationnelles et interventionnelles et les exigences liées à la 

nature de certains types d‟études agissent sur les demandes d‟autorisations associées et sur les délais 

de traitement optima.  

Conclusion  

La vulgarisation de la démarche administrative suivie par la DRS et la réduction des délais de 

traitement de la validité scientifique et des considérations éthiques par les autres instances (CE, 

CNDP,…), sont à prioriser pour garantir une meilleure traçabilité des études réalisées et des 

réponses plus rapides aux demandeurs.  

Mots clés : Projet de recherche, considérations éthiques, promotion de la recherche scientifique, 

Direction Régionale de la Santé DRS, Comité d‟Ethique CE, Commission Nationale de protection 

des Données des Participants aux études biomédicales CNDP. 
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Atelier 

Atelier 1: Statistiques sous SPSS 

Atelier 2: Analyse multivariée avec SPSS 

Pr Anis SFENDLA, ISPITS-Errachidia 

 

Pr Anis SFENDLA, Ph.D in Biology, Neuroscience 

I am an associate professor at the Higher Institute of Nursing Professions and Health Techniques, 

Errachidia, Morocco. My research focuses on studying personality profiles coupled to criminal 

behaviour. One of my current research topic is based on the MeSHe project and focuses on 

addiction and aggression in the sample of Moroccan prison inmates. 

Résumé de l’atelier 

L'atelier est basé principalement sur la pratique du logiciel SPSS, Il associe de nombreux 

exercices et études de cas à l‟exposé de chaque méthode statistique. Un rappel théorique est exposé 

avant chaque méthode statistique pour mettre la lumière sur : l‟objectif, les conditions d‟application, 

et la démarche authentique d‟analyse… Parmi les objectifs de l‟élément, la maitrise des techniques 

d‟analyses quantitatives, connaître les notions fondamentales du SPSS, et l‟application dans les 

domaines des sciences de la santé.  

Contenu : 

- Statistiques descriptives  

o Moyenne ; Médiane ; Max-Min…. 

- Analyse de la normalité 

- Khi-deux d'ajustement 

- khi-deux d'indépendance 

- Tests de comparaison des groupes 

o Test t pour échantillons indépendants 

o Mann-Whitney U Test 

o Test t pour échantillons appariés 

o WilcoxonSigned Rank Test 

o ANOVA à un facteur avec post-hoc 

o Kruskal-Wallis Test 

- Tests statistiques pour explorer les relations entre les variables 

o Corrélation de Pearson r 

o Corrélation Spearman rho 

o Corrélation partielle  

o Analyse de régression 

- Analyse factorielle / L'analyse en composantes principales (ACP)  
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Programme des sessions des communications 

COMMUNICATIONS ORALES 

 
THEME 1 : PEDAGOGIE DES SCIENCES INFIRMIERES ET TECHNIQUES DE SANTE 

MODERATEURS : Pr BENNANI L. ET Pr HOUSNI A. 

AMPHI : IBN AL KHATIB 

 

N° HEURE AUTEURS INTITULES 

CO1 9HŔ9H15 

LAILA LAHRIZI, SIDI MOHAMMED 

RAOUI, AMAL AZZOUZI, LAHSEN 

EL GHADRAOUI, FAOUZI 

ERRACHIDI 

CONCEPTUALISATION DES CONTENUS 

ENVIRONNEMENTAUX ENSEIGNES A L‟UNIVERSITE 

MAROCAINE 

CO2 9H15Ŕ9H30 
ZINEB EL ATMANI, NAIMA FAEZ, 

MOURAD MADRANE, MOHAMED 

LAAFOU, RACHID JANATI-IDRISSI 

DEVELOPPEMENT DE LA METACOGNITION PAR LES 

ENSEIGNANTS DANS UN CONTEXTE DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE   

CO3 9H30Ŕ9H45 
N. DAHBI, Y. BADIDI, M.ROUANE, 

M.HASSOUNI 

LES FACTEURS ASSOCIES AUX SUPPORTS VISUELS 

UTILISES EN FORMATIONS DES GESTES ET SOINS 

D‟URGENCE (GSU) 

CO4 9H45Ŕ10H 

MOHAMMED HMIDANI, SIDI 

MOHAMMED RAOUI, AMAL 

AZZOUZI, LAHSEN EL GHADRAOUI, 

FAOUZI ERRACHIDI  

ELABORATION DES OUTILS STANDARDS POUR 

ANALYSER LE MANUEL SCOLAIRE DES SCIENCES DE 

LA VIE ET DE LA TERRE DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT AU MAROC 

CO5 10HŔ10H15 
KSIKSOU JAMAL,  MOULAY-SMAIL 

ALAOUI 

L'EFFET DE LA MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

SUR LE STRESS, L‟ANXIETE, L'EPUISEMENT 

PROFESSIONNEL ET LA RESILIENCE CHEZ LES 

INFIRMIERS ET LES ETUDIANTS EN SCIENCES 

INFIRMIERS  

CO6 10H15Ŕ10H30 
NAJAT BOUCETTA  MOSTAFA 

ALAOUI, MOHAMED LAAFOU 
RELATION SOIGNANT/SOIGNE, ANNONCE D‟UNE 

MAUVAISE NOUVELLE : UNE REVUE DE LITTERATURE  

CO7 10H30Ŕ10H45 

MOHAMED HMIDANI, 

ABDELKRIM JANATI IDRISSI ,  

MOUHCINE FADEL,  ZOUHAYR 

SOUIRTI   

CONNAISSANCES DES ENSEIGNANTS DE L‟INSTITUT 

DES SCIENCES INFIRMIERES ET DES TECHNIQUES DE 

LA SANTE (ISPITS)  DE LA REGION FES-MEKNES ET 

LEURS ATTITUDES ENVERS LES PERSONNES AVEC 

EPILEPSIE  

CO8 10H45Ŕ11H 
BOUZID MOHAMMED, SQALLI 

HOUSSAINI TARIK 

APPORT DE LA THEORIE D‟APPRENTISSAGE 

TRANSFORMATIF DANS LA FORMATION DES 

PROFESSIONNELS DE SANTE  

CO9 11HŔ11H15 
KHADIJA SAKA, MOHAMED-YASSINE 

AMAROUCH, JAOUAD EL HILALY 

INVESTIGATION DES PERCEPTIONS DES ETUDIANTS 

DE LA FILIERE SOINS INFIRMIERS DES ISPITS DE LA 

REGION FES - MEKNES SUR LES ENVIRONNEMENTS 

D'APPRENTISSAGE 

CLINIQUE (ACTUELS ET ATTENDUS) 

CO10 11H15Ŕ11H30 

HAJAR EL OMARI, KHADIJA 

CHLOUCHI , FATIMA ZAHRA TALBI, 

MOUSSA BENBOUBKER, SAAD 

MANIAR, ABDELILAH MERABTI, 

ABDELHAKIM EL OUALI LALAMI 

PANDEMIE COVID19 AU MAROC : PERCEPTIONS DES 

ENSEIGNANTS SUR LA PREMIERE EXPERIENCE 

D'ELEARNING DANS LES LYCEES PENDANT LE 

CONFINEMENT 

CO11 11H30Ŕ11H45 
ABDELILAH MERABTI, ABDELRHANI 

ELACHQAR, TARIK SQALLI 

HOUSSAINI, FATIHA KADDARI 

ETUDE DE LA MISE EN ŒUVRE DES APPRENTISSAGES 

DANS UN LABORATOIRE DE SIMULATION : CAS DE 

L‟INSTITUT SUPERIEUR DES PROFESSIONS 

INFIRMIERES ET TECHNIQUES DE SANTE DE FES, 

MAROC 

CO12 11H45Ŕ12H 
RABII JEBLI, MOHAMED 

CHENNAOUI, KHADIJA RAOUF, 

ABDERRAHIM KHYATI, OMAR ABIDI 

DIFFICULTES DE COMPREHENSION ET 

D‟APPRENTISSAGE CHEZ LES ETUDIANTS INFIRMIERS 

DE L‟ISPITS DE CASABLANCA : CAS DE LA FILIERE 

SOINS INFIRMIERS 

CO13 12H-12H15 LAMSYAH RAJAE, KANJAA NABIL 

LA PRATIQUE ENSEIGNANTE AU NIVEAU DE 

L‟INSTITUT SUPERIEUR DES PROFESSIONS 

INFIRMIERES ET TECHNIQUES DE SANTE DE FES ET 

SES ANNEXES 

 
 
 

http://www.ijias.issr-journals.org/fr/authid.php?id=3133
http://www.ijias.issr-journals.org/fr/authid.php?id=3133
http://www.ijias.issr-journals.org/fr/authid.php?id=6198
http://www.ijias.issr-journals.org/fr/authid.php?id=6198
http://www.ijias.issr-journals.org/fr/authid.php?id=6198
http://www.ijias.issr-journals.org/fr/authid.php?id=6198
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THEME 2 : SCIENCES DE LA SANTE 

MODERATEURS : Pr AMEZIANE K. ET Pr ALLALI M. 

AMPHI : AVEMPACE 

 

N° HEURE AUTEURS INTITULES 

CO1 9H–9H15 

M. BENAMAR, A. HOUSNI, F Z. 

OUIFAYA, S. SADIKI, K. AMAZIAN, 

A. ESSAHLAOUI, 

A. LABZOUR. 

EVALUATION OF THE PATIENT DOSE IN CT IN A 

MOROCCAN IMAGING DEPARTMENT: STUDY OF 

454 ADULT PATIENTS 

CO2 9H15–9H30 

S. SADIKI, H. EL KANDOUSSI, A. 

HOUSNI, M. BENAMAR, FZ. 

OUIFAYA, K. AMAZIAN, 

A. ESSAHLAOUI, A. LABZOUR. 

BREAST CANCER: THE EARLY SCREENING 

CO3 9H30–9H45 

F Z. OUIFAYA, A. HOUSNI, M. BADI, 

S. SADIKI, M. BENAMAR, 

K. AMAZIAN, A. ESSAHLAOUI, A. 

LABZOUR 

FACTORS ASSOCIATED WITH LATE DIAGNOSIS 

OF BREAST CANCER: A STUDY OF 60 PATIENT 

FILES IN A MOROCCAN ONCOLOGY CENTER 

CO4 9H45–10H 
OUADRHIRI M, BOUCETTA M, 

ARCHOU R, HOUSNI A, AMAZIAN K 

ETUDE DE LA PREVALENCE ET DE FACTEURS 

INFLUENÇANT L‟ALLAITEMENT MATERNEL 

EXCLUSIF PROLONGE A SIX MOIS AU NIVEAU  

DE LA PROVINCE D‟IFRANE 

CO5 10H–10H15 
M. LABYAD , K. FAKIRI, W. 

LAHMINI, G. DRAISS, M. 

BOUSKRAOUI, N.OUZENNOU 

CONTROLE DE L‟ASTHME CHEZ L‟ENFANTS 

ASTHMATIQUES PENDANT LA PERIODE DU 

CONFINEMENT SUITE A LA PANDEMIE DE COVID-

19  

CO6 10H15-10H30 
ARCHOU R, OUADRHIRI M, HOUSNI 

A ET AMAZIAN K 

TELEPHONE MOBILE ET GROSSESSE : MODALITES 

D‟USAGE ET CONNAISSANCE DES RISQUES 

CO7 10H30–10H45 
RAJI ILHAM, BELAHSEN 

MOHAMMED FAOUZI  

ETAT DE LIEUX DES PRATIQUES EDUCATIVES 

DES MEDECINS NEUROLOGUES AUPRES DES 

PATIENTS AYANT UNE SCLEROSE EN PLAQUES 

AU NIVEAU DU SERVICE DE NEUROLOGIE DU 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HASSAN 

II- FES 

CO8 10H45–11H 

HIND ESSFADI, YASSINE JABRAOUI, 

BOUZEKRI TOURI, MOHAMED 

AMEZIANE, ABDERRAHIM 

KHAYATI, OMAR ABIDI 

A REPRODUCTIVE HEALTH‟S CHALLENGE: WHAT 

ARE THE DIFFICULTIES FACING THE MOROCCAN 

WOMAN SUFFERING FROM INFERTILITY? 

CO9 11H–11H15 MAHLA T, AMAZIAN K 

TABAGISME CHEZ LES ETUDIANTS DE L‟ISPITS 

DE FES : PREVALENCE, CONNAISSANCES ET 

ATTITUDES 

CO10 11H15–11H30 

EL AMRANI SIHAM, LAMOUADAN, 

AIMAD, ZAYTOUNE FATIMA 

ZAHRA, LOTFI LAMYAE, KARBAA 

DOUNIA, BENJELLOUNE EL 

BACHIR 

L'IMPACT SOCIAL DE LA STOMIE DIGESTIVE 

SUR LA QUALITE DE VIE DES STOMISES AU 

NIVEAU DES SERVICES DE CHIRURGIE 

VISCERALE (E3 ET C3) DU CHU HASSAN II DE 

FES 

CO11 11H30–11H45 
GAIDI NEZHA, JRAIDI FATIMA, TAOULI 

OUMAIMA, BENNANI LAILA 

ETUDE SUR LES SYMPTOMES ET 

LESCIRCONSTANCES DE TRANSMISSION DE COVID-

19 CHEZ LE PERSONNEL DE SANTE ET LA 

POPULATION DE LA VILLE FES 

CO12 11H45–12H 
ABDELLAOUI HAFSSA, OUZENNOU 

NADIA, R‟KHA SAMIA 

LE DIABETE GESTATIONNEL CHEZ UN GROUPE DE 

FEMMES DE LA VILLE DE MARRAKECH, FACTEURS 

DE RISQUE ET GESTION DE LA MALADIE 
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THEME 3 : SANTE ENVIRONNEMENT 

MODERATEURS : PrEL OUALI LALAMI A. ET Pr RAOUI S.M. 

AMPHI : AVERROES 

 

N° HEURE AUTEURS INTITULES 

CO1 9HŔ9H15 

AMAL RAMZI, BOUCHRA 

OUMOKHTAR, YASSINE 

EZZOUBI, TOURIA FILALI 

MOUATASSEM, MOUSSA 

BENBOUBKER ET ABDELHAKIM 

EL OUALI LALAMI 

EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF 

THREE QUATERNARY AMMONIUM 

DISINFECTANTS ON DIFFERENT GERMS 

ISOLATED FROM THE HOSPITAL ENVIRONMENT 

CO2 9H15Ŕ9H30 

FOUAD EL-AKHAL, RAJA 

GUEMMOUH, YASSINE EZ 

ZOUBI, MOUHCINE FADIL, 

ABDELHAKIM EL OUALI 

LALAMI 

SURVEY ON PLANTS USED BY THE POPULATION 

OF FEZ CITY (CENTRAL MOROCCO) AS 

BIOINSECTICIDES IN THE CONTROL OF 

INSECTSRESPONSIBLE FOR VECTOR-BORNE 

DISEASES 

CO3 9H30Ŕ9H45 
EZ-ZAAROURY IBTISSAM, BLAL 

CHAYMAE, RAOUI SIDI 

MOHAMMED 

LES BACTERIES ASSOCIEES A L‟INFECTION 

NOSOCOMIALE AU SERVICE DE REANIMATION 

DE L‟HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL DE 

MEKNES, PERIODE 2017-2019 

CO4 9H45Ŕ10H 
MOUNIR EL BOUJAMAAI, 

KHADIJA CHEDAD, MOHAMMED 

RIHANI, ABDELLAH ZINEDINE 

CARACTERISATION DES BACTERIES LACTIQUES 

ISOLEES DE FERMENTS PANAIRES 

TRADITIONNELS MAROCAINS ET ETUDE DE 

LEURS PROPRIETES BIOTECHNOLOGIQUES ET 

LEURS EFFETS PROBIOTIQUES 

CO5 10HŔ10H15 
S. EL AMRANI, A. EL OUALI 

LALAMI, Y. EZ ZOUBI, M. FADIL, 

S.LAIRINI, R. BOUSLAMTI 

COMBINED ANTIBACTERIAL EFFECT OF 

MOROCCANTHYMUS SERPYLLUM AND ORIGANUM 

COMPACTUM ESSENTIAL OILS AGAINST FOOD 

SPOILAGE MICROORGANISMS 

CO6 10H15Ŕ10H30 
KHALID CHEBBAC,  

ABDELHAKIM EL OUALI 

LALAMI, RAJA GUEMMOUH
 

HUILES ESSENTIELLES D'ARTEMISIA NEGREI 

L.ENDEMIQUE DU MOYEN ATLAS PLISSE DU 

MAROC : PROFILAGE CHIMIQUE, POTENTIEL 

ANTIOXYDANT ET ANTIMICROBIEN CONTRE LES 

MICROBES RESISTANTS AUX MEDICAMENTS. 

CO7 10H30Ŕ10H45 
WASSILA JEDAA, SIDI 

MOHAMMED RAOUI, FAOUZI 

ERRACHIDI, RACHIDA CHABIR 

DATE LIMITE DE CONSOMMATION DE KEFIR LAIT 

: METHODOLOGIE DE VALIDATION 

CO8 10H45Ŕ11H 

YOUNESS EL FATOUHI, 

ABDELLATIF JANATI 

IDRISSI,OMAR LAHLOU, FATIMA 

ZAHRA TALBI, ABDELHAKIM EL 

OUALI LALAMI
 

ETUDE TAXONOMIQUE ET ECOLOGIQUE DU 

PHLEBOTOME (DIPTERA : PSYCHODIDAE) 

VECTEUR DES LEISHMANIOSESDANS LA REGION 

DE MEKNES 

CO9 11HŔ11H15 
R. AMAIACH,  A. EL OUALI 

LALAMI, S. LAIRINI 

ETUDE DE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE 

DENREES ALIMENTAIRES COMMERCIALISEES 

DANS LA PREFECTURE DE FES ET PROFIL DES 

BACTERIES ISOLEES DE CES DENREES AUX 

RESTAURANTS 

CO10 11H15Ŕ11H30 

EL-MOUHDI KARIMA, BOUSSAA 

SAMIA, CHAHLAOUI 

ABDELKADER, FEKHAOUI 

MOHAMMED 

RESERVOIR DE LEISHMANIA INFANTUM AU 

MAROC : REVUE SYSTEMATIQUE ET META-

ANALYSE 

CO11 11H30Ŕ11H45 
FATIMA AZAYKOU, CHAKIB EL 

ADLOUNI, SAMIRA ETAHIRI, 

ABDELLAH ZINEDINE 

VALORISATION DES SOUS-PRODUITS 

ALIMENTAIRES: DEVELOPPEMENT D‟ALIMENTS 

FONCTIONNELS ET IMPACT SUR LA SANTE 

HUMAINE 

CO12 11H45-12H 
ABDELILAH BENZEKRI, 

LAHCEN SEDDIK,  

L‟IMPACT DE LA COMMUNICATION ENGAGEANTE 

DANS LA PREVENTION CONTRE LE TABAGISME 
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COMMUNICATIONS AFFICHEES 
 
THEME 1 : PEDAGOGIE DES SCIENCES INFIRMIERES ET TECHNIQUES DE SANTE 

 

N° AUTEURS INTITULES 

CA1 
EL OUGLI GHIZLANE, KANJAA 

NABIL 
L‟ENSEIGNEMENT PAR SIMULATION MEDICALE 

CA2 
LAMSYAH RAJAE, KANJAA 

NABIL 

EVALUATION DE LA MOTIVATION DES ETUDIANTS INFIRMIERS, DE 

L‟INSTITUT SUPERIEUR DES PROFESSIONS INFIRMIERES ET 

TECHNIQUES DE SANTE DE FES, CYCLE LICENCE 

CA3 
ANIS SFENDLA, AZIZA EL 

OUAHMANI, SOUAD OUFDIL 

NIGHTSHIFT WORK LOADAND ITS RELATION TO HEALTH PROFILES 

AND SATISFACTION JOB LEVEL AMONG MOROCCAN NURSES 

CA4 
ZAINAB TOUJAMI, 

RKIAFATTAHI, AATIKA EDDIF, 

LAHCEN MADI 

L‟ENSEIGNEMENT A DISTANCE A L‟ERE DU CORONAVIRUS : ENQUETE 

AUPRES DES ETUDIANTS DES ISPITS DU MAROC 

 

CA5 

S. TOUZAMI, Y. MOURAJID, Y. 

JABRAOUI,  B. TOURI, S. 

ELMAACHI, A. KHYATI, O. 

ABIDI 

MISE EN PLACE ET EVALUATION D‟UN MODE D‟ENSEIGNEMENT 

HYBRIDE BASEE SUR LA CLASSE INVERSEE DANS LA FORMATION 

INITIALE DES INFIRMIERS : CAS DE L‟ISPITS DE CASABLANCA 

CA6 
RABII JEBLI, KHADIJA RAOUF, 

ABDERRAHIM KHYATI, OMAR 

ABIDI 

LES FACTEURS INFLUENÇANT LA CONTINUITE DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE EN SOINS INFIRMIERS CHEZ LES INFIRMIERS : CAS DU 

CHUIR CASABLANCA 

CA7 
SAADIA EL FILALI, JALAL 

ASSERMOUH 

PRATIQUES DE L‟ENSEIGNEMENT A DISTANCEA L‟ERE DE COVID-19 

DANS L‟ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

 

THEME 2 : SCIENCES DE LA SANTE 

 

N° AUTEURS INTITULES 

CA1 
ARCHOU R, OUADRHIRI M, 

HOUSNI A ET AMAZIAN K 

TEST RAPIDE DE DEPISTAGE DU VIH : ETUDE SUR LES 

CONNAISSANCES ET PERCEPTIONS DES FEMMES ENCEINTES  

CA2 

FAEZ NAIMA, ATMANI SAMIR, 

HMAMI FOUZIA, NACERI 

KAWTAR, OUHADNIA 

IBTISSAM 

L‟ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX NES EN FIN DE VIE ET 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS EN 

NEONATOLOGIE ETUDE DESCRIPTIVE AU SERVICE DE 

NEONATALOGIE ET REANIMATION NEONATALE A L‟HOPITAL 

MERE ENFANT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HASSAN 

II DE FES  

CA3 

OUADRHIRI M, ARCHOU R, 

HOUSNI A, MAMOUNI N, 

AMAZIAN K. 

PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DE L‟INFERTILITE AU MAROC : REVUE 

DE LITTERATURE 

CA4 

MOUSSA BENBOUBKER, 

BTISSAM ARHOUN, 

ABDELHAMID MASSIK, 

SAMIRA ELFAKIR, 

MOHAMMED KHALIS, FOUZIA 

HMAMI, BOUCHRA 

OUMOKHTAR 

ACQUISITION DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE BLACTX-M DANS LE 

TRACTUS INTESTINAL DES NOUVEAU-NES PREMATURES : ROLE 

CRITIQUE DE L'ALIMENTATION PAR SONDE ENTERALE DANS 

L'UNITE DE SOINS INTENSIFS NEONATALS (USIN) 

CA5 

M. BENBOUBKER, B. 

OUMOKHTAR, F. HMAMI, K. EL 

MABROUK, L.EL ALAMI , B. 

ARHOUNE , M F. BELAHSEN , A. 

ABOUTAJEDDINE  

PROTECTION RESPIRATOIRE COVID-19 : STABILITE DES MEDIAS 

FILTRANT DES MASQUES FFP2 DECONTAMINES POUR EVENTUELLE 

REUTILISATION FACE A LA PENURIE ASSOCIEE 

CA6 

HANANE EL ABED, KARIMA 

HALIM, MOHAMMED EL 

AMINE RAGAL 

L‟OBSERVANCE THERAPEUTIQUE  CHEZ LES PATIENTS 

ASTHMATIQUES : CAS DE 50 PATIENTS SUIVIS AU CHU HASSAN II 

DE FES 

CA7 
KAWTAR CHAFIK, AMINA 

BARKAT1, FATIMA ASLAOU 

FACTEURS DE RISQUES DES GROSSESSES RAPPROCHEES : ETUDE 

CAS-TEMOIN 

CA8 

ABDELMOUNAIM MANOUSSI, 

OUISSAL SEDKI, GHITA 

LOUNARY, HAKIMA AMOR, 

NADIA OUZENNOU 

LA DEPRESSION DU POST-PARTUM A LA PROVINCE D‟ESSAOUIRA : 

SITUATION ET DETERMINANTS 

CA9 

ABDELMOUNAIM MANOUSSI, 

SANA TAMESSAOUT, ASMAA 

EZZAMANE, HAKIMA AMOR, 

NADIA OUZENNOU 

LA MORBIDITE DU POST-PARTUM A LA PROVINCE D‟ESSAOUIRA : 

SITUATION ET DETERMINANTS 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ELKHOUDRI%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28451561
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ELKHOUDRI%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28451561
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CA10 
NACER NEZHA, R‟KHA SAMIA, 

OUZENNOU NADIA 

LE DEPISTAGE RAPIDE DE LA SYPHILIS CHEZ LES FEMMES 

ENCEINTES DE LA PROVINCE D‟ESSAOUIRA 

CA11 
R. AMAIACH, S. LAIRINI, A. EL 

OULALI LALAMI 

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES (CAP) EN SECURITE 

ALIMENTAIRE CHEZ LES MANIPULATEURS D'ALIMENTS  

CA12 
CHOUIKH JAOUAD, SAMIA 

R‟KHA, NADIA OUZENNOU 

REGLES HYGIENO-DIETETIQUES CHEZ LES PATIENTS 

HEMODIALYSES AU NIVEAU DU CENTRE HOSPITALIER 

PROVINCIAL (CHP) D‟ESSAOUIRA. CAS DE L‟UNITE 

D‟HEMODIALYSE 2020» 

CA13 

EL AMRANI SIHAM, AZAMI 

HOUDA, EZZINE MOHAMMED, 

SIYACOUNE SANAE, 

BENJELLOUNE  EL BACHIR 

LA PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE DES PERSONNES 

STOMISEES AU NIVEAU DES SERVICES DE CHIRURGIE VISCERALE 

(E3 ET C3) DU CHU HASSAN II DE FES 

CA14 
EL HADDAD SALAMA, CHAOUI 

EL FAIZ MOHAMED 

ÉTUDE DE LA PRISE EN CHARGE DES TRAUMATISMES CRANIENS 

GRAVES ET MODERES AU NIVEAU DE CENTRE HOSPITALIER IBNO 

BAJA TAZA CHEZ LES PERSONNES AGEES PLUS DE 15 ANS. 

CA15 

EL AMRANI SIHAM, EL 

BOUADLI OUMAIMA, EL JOUNI 

NOUHAILA, EL MASMOUDI 

AMAL, BENJELLOUNE  EL 

BACHIR 

EVALUATION DU COUT D'UNE STOMIE DIGESTIVE AU NIVEAU DES 

SERVICES DE CHIRURGIE VISCERALE (E3 ET C3) DU CHU HASSAN II 

DE FES 

CA16 

EL AMRANI SIHAM, TALBI 

CHAIMAE, EL GHABRA 

SOUAD, ARHCHOUI LAILA, 

BENJELLOUNE EL BACHIR 

EVALUATION DE LA QUALITE DE VIE DES PERSONNES STOMISEES 

AU NIVEAU DES SERVICES DE CHIRURGIE VISCERALE (E3 ET C3) DU 

CHU HASSAN II DE FES 

 
THEME 3 : SANTE ENVIRONNEMENT 

 

N° AUTEURS INTITULES 

CA1 

FILALI MOUATASSEM TOURIA, 

EL OUALI LALAMI 

ABDELHAKIM, FARAJ 

CHAFIKA, RAIS NOUREDDINE, 

FADIL MOUHCINE, 

GUEMMOUH RAJA 

ÉTUDE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE COLONISANT LES GÎTES DES 

ESPÈCES CULICIDIENNES DE LA RÉGION DE FÈS  

CA2 

NAJOUA DARKAOUI, 

ABDELLATIF JANATI IDRISSI, 

FATIMA ZAHRA TALBI, 

YOUNES FATTOUHI, 

ABDELHAKIM EL OUALI 

LALAMI 

CARACTERISATION DES GITES DE PHLEBOTOMES (DIPTERA: 

PSYCHODIDAE) ET INCIDENCE DE LA LEISHMANIOSE CUTANEE 

DANS LA PREFECTURE DE FES AU CENTRE DU MAROC 

CA3 

FATIMA ZAHRA TALBI, 

ABDELKARIM TAAM, 

MOHAMED NAJY, MOUHCINE 

FADIL, HAJAR EL OMARI, 

ABDELHAKIM EL OUALI 

LALAMI 

SEASONAL OCCURRENCE OF SAND FLIES AND THE IMPACT OF 

ECOLOGICAL PARAMETER IN AICHOUNE LOCALITY, CENTRAL 

MOROCCO 

CA4 

GHITA BENJELLOUN TOUIMI, 

LAILA BENNANI, SANAE 

BERRADA, BAHIA BENNANI 

SEROTYPAGE MOLECULAIRE ET PROFILS DE RESISTANCE AUX 

ANTIBIOTIQUES DE ESCHERICHIA COLI ISOLEE DANS UN SERVICE 

DE RESTAURATION HOSPITALIERE AU MAROC 

CA5 

ABDELLATIF AMNAY, SIDI 

MOHAMMED RAOUI, FAOUZI 

ERRACHIDI, RACHIDA CHABIR 

EVALUATION DE L‟ACTIVITE ANTIOXYDANTE DES EXTRAITS 

SAPONOSIDIQUE CHEZ MARRUBIUM VULGARE L. 

CA6 

SAFAE KARIM, CHAHRAZED 

BOUCHIKHI , ABDELAZIZ 

BANANI, HINDE EL FATEMI, 

TIATOU SOUHO, SANAA 

ERRAGHAY, BAHIA BENNANI 

ETUDE DE LA RESISTANCE MOLECULAIRE DE NEISSERIA 

GONORRHOEAE AUX ANTIBIOTIQUES CHEZ UNE POPULATION 

MAROCAINE 

CA7 

TAHA OURIAGHLI, SIDI 

MOHAMMED RAOUI,  FAOUZI 

ERRACHIDI, RACHIDA CHABIR 

SCREENING PHYTOCHIMIQUE ET EVALUATION DE L‟ACTIVITE 

ANTIOXYDANTE DES EXTRAITS ALCALOÏDIQUES OBTENUS CHEZ 

MARRUBIUM VULGARE L. 

CA8 

YOUNESS EL FATOUHI, 

ABDELHAKIM EL OUALI 

LALAMI, OMAR LAHLOU, 

FATIMA ZAHRA TALBI, HAJAR 

EL OMARI, ABDELKARIM 

TAAM, NAJY MOHAMED, 

ABDELLATIF JANATI IDRISSI 

ANALYSE DU SOL DES SITES POTENTIELS DE REPRODUCTION 

DESPHLEBOTOMES DANS DIFFERENTS FOYERS DE LEISHMANIOSE 

DANS LA REGION DE MEKNES, MAROC 
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CA9 

FADOUA MAHDAOUI, SIDI 

MOHAMMED RAOUI, FAOUZI 

ERRACHIDI, RACHIDA CHABIR 

EVALUATION DE L‟ACTIVITE ANTIMICROBIENNE DE LA LIGNINE 

EXTRAITE DES TIGES DE MARRUBIUM VULGARE L.  

CA10 

EL MOUHRI GHITA, MERZOUKI 

MOHAMMED, MIYAH YOUSSE, 

KACHKOUL RABIE, 

BENJELLOUN TOUIMI GHITA, 

ELMANSOURI IBTISSAM 

LAHRICHI ANISSA 

AMELIORATION DE LA QUALITE DE TRAITEMENT DES REJETS DE 

LA TANNERIE PAR LES CENDRES DE MACHEFERS : SYSTEME A 

ADSORBEURS MULTIPLES A GRANULOMETRIE DESCENDANTE. 

CA11 

JIHAD HRIFCH, SIDI 

MOHAMMED RAOUI, FAOUZI 

ERRACHIDI, RACHIDA CHABIR 

EVALUATION DE L‟ACTIVITE ANTIOXYDANTE DES EXTRAITS 

POLYPHENOLIQUES ET FLAVONOÏDIQUES DE LA PLANTE 

MARRUBIUM VULGARE L. 

CA12 
SOUKAINA LAARAJ, IBTISSAM 

OUAHIDI AND LOTFI AARAB 

ASSESSEMENT OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BRASSICA RAPA 

VAR RAPA AND CUCURBITA MAXIMA OIL SEED 

CA13 

FOUAD EL-AKHAL, AMAL 

RAMZI, ABDELLAH FARAH, 

YASSINE EZ ZOUBI, MOUSSA 

BENBOUBKER, KHALID 

TAGHZOUTI ET ABDELHAKIM 

EL OUALILALAM 

CHEMICAL COMPOSITION AND LARVICIDAL ACTIVITY OF 

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA SUB SP. ANGUSTIFOLIA AND 

LAVANDULA DENTATA SPP. DENTATA ESSENTIAL OILS AGAINST 

CULEX PIPIENS LARVAE, VECTOR OF WEST NILE VIRUS* 

CA14 

SOUKAINA EL AMRANI, RABIA 

BOUSLAMTI, YASSINE EZ-

ZOUBI, SANAE LAIRINI, 

MOHCINE FADIL, 

ABDELHAKIM EL OUALI 

LALAMI 

SYNERGISTIC ANTIBACTERIAL EFFECT OF MENTHA PULEGIUM 

AND THYMUS SERPYLLUM (LAMIACEAE FAMILY) ESSENTIAL OILS: 

FRACTIONAL INHIBITORY CONCENTRATION INDEX 

CA15 

MOUACHA YOUSSEF, 

MOUNIR EL HEZZAT, 

ALLALI MUSTAPHA  

DEVELOPMENT AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF A NEW 

[1,2,3] TRIAZOLE DERIVATIVE 
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Conceptualisation des contenus environnementaux enseignés à l’université marocaine 

Laila Lahrizi(1), Sidi Mohammed Raoui(1)(2), Amal Azzouzi(1), Lahsen El ghadraoui(1) et Faouzi 

Errachidi(1) 

(1) Laboratoire d‟Ecologie Fonctionnelle et Génie de l‟Environnement, FST,USMBA, Fès 

(2) Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) de Meknes 

Auteur correspondant : siraoui@yahoo.fr (S.M. RAOUI) 

Contexte 

Les corpus proposés  pour  l‟enseignement de  l‟environnement à l‟université marocaine n‟ont 

pas subi une évaluation académique sur leurs contenus. Le manque de vision pédagogique induit 

l‟émergence de certains dysfonctionnent au niveau de l‟assortiment des modules relatifs aux 

activités d‟apprentissage.  La conceptualisation reste le problème majeur des projets de formation 

au niveau des projets pédagogiques de Licences, Masters et cycles d‟ingénieurs 

Objectif 

Cette contribution s‟incline sur les enjeux que soulèvent l‟intégration des concepts 

environnementaux à l‟enseignement des sciences et techniques dans les projets de formation 

universitaires LMD. 

Matériels et méthodes 

Dans cette thématique on fera appel à des méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes. Dans 

cette optique on réalisera des enquêtes, des interviews et des études de cas pour extraire les 

variables de l‟étude. Une analyse documentaire des curricula aux Maroc sera entamée pour soutirer 

l‟état des lieux d‟enseignement de l‟environnement à l‟université marocaine. Les individus 

questionnés seront les enseignants qui assurent les activités d‟apprentissages et les apprenants 

(élèves ingénieurs et Etudiants de Licence et de MASTER). 

Résultats  

Les résultats visés feront l‟objet d‟études statistique pour évaluer la conceptualisation pratiquée 

en sciences de l‟environnement au Maroc. Cette base de donné sera utilisée pour cribler les 

variables qualitatives et qualitatives qui pourraient donner des réponses aux questions soulevées par 

l‟étude 

Discussion  

Les réflexions entamées vont se focaliser sur les thématiques suivantes à savoir : 

La conceptualisation en sciences de l‟environnement au Maroc, 

Les méthodologies à emprunter pour atteindre les objectifs visés par les curricula  

L‟élaboration des cahiers de charge relatifs à l‟enseignement de l‟environnement au Maroc 

Le rôle de l‟interdisciplinarité  dans la bonne conceptualisation des projets de formation. 

Conclusion  

Les retombés de cette étude pourraient donner des éléments de réponse pour réduire  les 

obstacles qui limitent l‟apprentissage de l‟environnement au Maroc. 

Mots clés : Environnement, concepts, activités d‟apprentissage, curriculum, enquêtes analyse 

dimensionnelle. 
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Développement de la métacognition par les enseignants dans un contexte de Formation 

Professionnelle   

Zineb El Atmani(1), Naima Faez(2), Mourad Madrane(1), Mohamed Laafou(1) et Rachid Janati-Idrissi(1) 

(1)Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Ingénierie Pédagogique (LIRIP), Université Abdelmalek Essaadi, 

Ecole Normale Supérieure, Tétouan, Maroc 

(2) Laboratoire : Epidémiologie et Recherches en Science de la Santé, Sciences Médicales et Recherche 

Translationnelle (FMP), Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, FST, Fès. Maroc 

Résumé 

Cette communication présente les conclusions d‟une étude menée, dans le domaine de la 

formation professionnelle en Sciences Infirmières et techniques de santé, sur le développement de la 

métacognition par les enseignants. Or, l‟intégration de l‟approche par compétence dans le processus 

d‟enseignement/apprentissage sollicite un nouveau paradigme, centré sur l‟apprenant. Cette 

situation annonce un enjeu pédagogique soulevant des préoccupations quant au développement de 

la métacognition chez les étudiants comme voie vers l‟autonomie des apprentissages. La 

métacognition représente un potentiel considérable pour aider les enseignants à construire un 

environnement qui place les étudiants dans un apprentissage stratégique. Ces derniers sont appelés à 

concevoir et à adopter des pratiques pédagogiques axées sur le développement métacognitif et 

ajustées aux aspects cognitifs, affectifs et sociaux du processus d‟apprentissage.    

Au Maroc, à l‟Institut Supérieur des Professions Infirmières et techniques de santé de Fès, le 

problème de développement métacognitif par les enseignants, émane d‟un constat réel alertant des 

insuffisances de son intégration continue dans la pratique d‟enseignement. Cette étude descriptive 

rétrospective quantitative vise à explorer le développement de la métacognition, par les enseignants 

dans leur pratique. Pour cette fin, un questionnaire a été administré à l‟ensemble des enquêtés. Les 

résultats de cette enquête ont mis en lumière des insuffisances par rapport au respect des différentes 

étapes de développement métacognitif y compris le modelage, la pratique guidée, la pratique 

coopérative et la pratique autonome. Ainsi des recommandations se présentent en vue d‟améliorer 

les compétences des enseignants en la matière.   

Mots clés : Métacognition, enseignement /apprentissage, modelage, pratique guidée, pratique 

coopérative, pratique autonome. 
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Les facteurs associés aux supports visuels utilisés en formations des Gestes et Soins d’Urgence 

(GSU) 

N. Dahbi1, M.Rouane1, M.Hassouni2 

1 ISPITS MEKNES 

2 Centre hospitalier Préfectoral d‟Azrou 

Résumé 

Il arrive que des circonstances empêchent tout avenir pour avancer en matière de formation en 

gestes et soins d‟urgences à savoir des vidéos qui circule dans les réseaux sociaux et à chaque fois 

transmissent des gestes et des messages erronés à propos l‟un des gestes qui sauve. 

D‟ailleurs entant que professionnel de l‟urgence on se retrouve parfois gêner en visualisant des 

vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux véhiculant des messages erronés, non fondés 

scientifiquement, et qui n‟obéissent pas aux recommandations internationales en matière de GSU, 

chose qui peut influencer négativement l‟audience.  

Cette étude quantitative vise à décrire les facteurs associes aux supports visuels utilisés en 

formation en GSU. 

L‟instrument de collecte approprié à notre étude a été construit, pour réaliser ce travail et 

répondre à la question de recherche quels sont les facteurs associes aux supports visuels utilisés en 

formation en GSU. Etant donné la vocation quantitative de cette étude, un devis de recherche 

descriptif a été adopté décrivant la population cible, la composition et le choix de l‟échantillon ainsi 

que l‟élaboration del‟instrument de mesure, Ce dernier est jugé le plus adapté dans ce type d‟étude. 

Les résultats obtenus montrent clairement que la plupart de la population cible sont 

peu/insatisfaits à propos de la forme et du fond des supports visuels projetés dans les formations en 

GSU. 

A la fin, des recommandations et des suggestions concernant des mesures qui pourraient être la 

source d‟une voie d‟amélioration (du fond et de la forme) des supports visuels utilisés en formation 

en geste et soins d‟urgences, et le plus important est que cela ne s'arrêtera pas seulement aux 

recommandations théoriques mais ça été couronnée à la fin par la confection d‟un répertoire 

numérique en matière des Gestes et Soins d‟urgences, qui a respecté toutes les recommandations 

mentionnées dans notre recherche. 

Mots clés : facteurs, GSU, supports visuels. 
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Elaboration des outils standard pour analyser le manuel scolaire des sciences de la vie et de la 

terre du secondaire qualifiant au Maroc 

 Mohammed HMIDANI(1), Sidi Mohammed Raoui(1)(2), Amal Azzouzi(1), Lahsen El ghadraoui(1)et Faouzi 

Errachidi(1) 

(1) Laboratoire d‟Ecologie Fonctionnelle et Génie de l‟Environnement, FST,USMBA, Fès 

(2) Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) de Meknes 

Auteur correspondant : siraoui@yahoo.fr (S.M. RAOUI) 

Contexte 

Les manuels représentent l'un des moyens éducatifs les plus importants qui inclut la grande 

partie du programme scolaire dans une matière, et l'un des éléments les plus importants du 

programme éducatif, et est donc un moyen commun entre l'élève et l'apprenant et le plus important 

sources d'apprentissage et de savoir pour l'élève...quelle que soit la question de la qualité des 

manuels scolaires. En général, on peut dire que le manuel est un outil d'enseignement et 

d'apprentissage, à travers les mots, les images, les dessins et tous les moyens qui facilitent la 

compréhension. 

La chose la plus importante qui distingue les manuels scolaires actuels est qu'ils ont été écrits 

selon des cahiers de charges après avoir ouvert lala possibilité de concurrence entre plusieurs 

comités de rédaction (éditeurs), 

Objectif 

La dernière étape avant l‟élaboration de chaque manuel scolaire est l‟analyse et l‟évaluation, 

alors notre objectif principal estde trouver des outils d‟analyse standard applicable à tous les 

manuels scolaires de la SVT niveau secondaire qualifiant au Maroc.  

Matériel et méthodes 

Pour cette étude nous allons utiliser un questionnaire destiné aux enseignant de la SVT au 

secondaire qualifiant, dont leurs but est l‟évaluation préliminaire de manuel à travers l‟avis des 

enseignants, ce questionnaire sera suivi d‟une analysestatistiques quantitative et qualitatives relative 

aux différentes manuels scolaire de même niveau, nous allons ciblés un niveau scolaire qui présente 

plusieurs manuels scolaire prise au même programme (ayant les même objectifs),. 

Résultats 

Le résultat exempté au cours de l‟analyse de manuels est l‟apparence d‟une grande différence de 

contenu et de structure de manuel scolaire qui traitent le même sujet (les chapitres de la science de 

l‟environnement dans notre cas),  

Discussion 

Le feedback ou la réflexion sera focalisé sur l‟étude de la corrélation entre les différentes parties 

constituantes le manuel scolaire, ainsi le poids des informations (unité d‟information) portés par 

chaque manuel… à travers d‟une étude comparative des résultats de cette analyse nous allons 

unifier (standardiser) la façon dont le manuel a été écrit, afin de faciliter l‟analyse et l‟évaluation de 

ce manuels avant de leur élaboration.  

Conclusion 

En égard aux principes et fondements visés par la loi 51, 17 relative à l‟éducation et la formation, 

Nous espérons que les résultats de cette recherche feront l‟objet d‟autre études similaires concernant 

le manuel scolaire avec d‟autre thématiques, dans le but d‟élaborer des guides professeur, des 

cadres référentiels pour les examens et l‟évaluation, à fin d‟Améliorer la qualité des apprentissages 

et de la formation et développer le manuel scolaire à cet effet 

Mots clés: l‟éducation à l‟environnement, le manuel scolaire,la réforme éducative, la 

transposition didactique, le cahier de charge 
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L'effet de la méditation de pleine consciencesur le stress, l’anxiété, l'épuisement professionnel 

et la résilience chez les infirmiers et les étudiants en sciences infirmiers 

M.Ksiksou Jamal, Pr moulay-smail Alaoui 

Spécialité : PsychologieClinique, Laboratoire de sociologie et psychologie faculté des lettres et des sciences 

humaines dhar el mehrazfes 

Résumé 

Contexte : Une documentation croissante de littérature a identifié des résultats physiologiques et 

psychologiques bénéfiques de la pratique régulière de la méditation de pleine conscience. Pour les 

infirmiers et étudiants en sciences infirmières, la méditation de pleine conscience est censée réduire 

le stress, l'anxiété et l'épuisement professionnel, et améliorer la résilience.Le but de cet article est de 

fournir une revue globale de la littérature existante relative à l'efficacité des programmes de 

méditation de pleine conscience pourles infirmiers etles étudiants en sciences infirmières y compris 

les données cliniques.  

Méthode : Les termes de recherche ont été combinés avec l'opérateur booléen comme 

suit :(pleine conscience, réduction du stress basée sur la pleine conscience, étudiants en sciences 

infirmières). Une recherche complète des bases de données électroniques suivantes a été effectuée : 

Cinahal,PubMed et Google Scholar.La recherche initiale a généré 122 articles et un total de 39 

répondants à nos critères d'inclusion.  

Résultats : Les résultats de cet article ont identifié que la méditation de pleine conscience à un 

impact positif sur le stress, l'anxiété, la dépression, l'épuisement professionnel, le sentiment de bien-

être et l'empathie desinfirmiers et étudiants en soins infirmiers. Cependant, la majorité des articles 

décrivent des études localisées à petite échantillon, ce qui limite la généralisation des résultats. 

Conclusion : Les soins de santé contemporains sont difficiles et complexes. Cette revue a 

indiqué que la méditation de pleine conscience est une stratégie efficace pour prévenir et gérer le 

stress et l‟épuisement professionnelau travail, qui afflige si souvent les infirmiers et les étudiants en 

sciences infirmières. D'autres études avec des échantillons plus grands utilisant des méthodes de 

recherche rigoureuses seraient utiles pour étendre ce travail. 

Mots-clés : Méditation ; Pleine conscience ; Infirmiers ; Formation d‟infirmière ; Étudiants en 

soins infirmiers. 
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Relation soignant/soigné, Annonce d’une mauvaise nouvelle : Une revue de littérature  

Najat BOUCETTA ab,mostafa ALAOUIb, Mohamed LAAFOUb. 

a.  Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Tétouan (ISPITS) 

b. LaboratoireInterdisciplinaire de Recherche en Ingénierie Pédagogique (LIRIP), Ecole Normale Superieure, 

Université Abdelmalek Saadi Tetouan. 

Auteur correspondant: Najat BOUCETTA, Email : boucettanajat1970gmail.com, Tel: 0661418419. 

Resumé: 

Introduction:L‟annonced'unemauvaise nouvelle estune des tâches les plus difficiles pour le 

soignant car ellenécessiteunegrande charge émotionnelletant pour le soignantque pour le soigné.  

Objectif: Apprehender les compétenceset les protocoles pour faire l‟annonce des 

mauvaisesnouvelles. 

Matériel et méthode: Consultation de littératurescientifiqueMedline, Pubmed, Google scholar et 

les guides et protocolesnationaux de communication. 

Resultats: La communication nécessite lescompétencessuivantes: la flexibilité, la réactivité, 

l'acuité, une preparation minutieuse, l'encouragement et l'utilisation du silence (1). La 

communication peut se manifester de manière verbale, et de manière non verbale, donc il serait 

donc crucial pour le soignant en situation de crise communicationnelle de verbaliser ses emotions 

(2).  Actuellement, il existe des protocoles d‟annonce qui offrent des repères pour adapter les 

attitudes et les paroles, parmi ces protocoles, le PROSEIC don‟t l'acronyme décompose le processus 

de l‟annonce de mauvaises nouvelles: «P» préparer,  psychologiquement, «R» recevoir,  avec  

rhétorique,  sans  retard,  respecter  les  réactions,  reconnaître,  réparer,  rassurer, répéter, 

reformuler, récapituler. «O» ouvrir, objectif. «S» sonder, savoir ce que sait et veut savoir, sourire, 

s‟asseoir. «E» écouter, écrire, entendre, empathie, espoir, expérience, examiner. «I» informer, 

impliquer. «C» conclure, communiquer, contrat, confiance, confidentialité (3). 

Conclusion: L‟annonce d‟une mauvaise nouvelle exige au soignant, de developer des 

competences relationnelles et de maîtriser le processus de communication avec les soignés pour 

rendre la relation soignant/soigné à la hauteur des attentes des patients. 

Mots clés : Annonce, Communication, mauvaise nouvelle, soignant, soigné, Protocole.  
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Connaissances des enseignants de l’institut des sciences infirmières et des techniques de la 

sante (ISPITS)  de la région Fès-Meknès et leurs attitudes envers les personnes avec Epilepsie  

Mohamed Hmidani1, Abdelkrim Janati Idrissi1,  Mouhcine FADEL2, Zouhayr Souirti3 

1Laboratoire des neurosciences cliniques, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fés, université Sidi Mohamed 

Ben Abdellah.Maroc. 

2 Physico-chemical laboratory of inorganic and organic materials,Materials Science Center (MSC), Ecole Normale  

Supérieure, Mohammed V University in Rabat, Morocco. 

3Départmentde Neurologie, Centre de sommeil, CHU Hassan II Fès, Chef du service du centre de diagnostic CHU 

Hassan II, Fès. 

Résumé 

L‟impact psychosocial, culturel, économique et médical de l‟Epilepsie constitue un problème de 

santé publique. Il a été rapporté que  le niveau des connaissances des enseignants des cycles 

primaire et secondaire au Maroc sur l‟Epilepsie et leurs attitudes envers les personnes avec 

Epilepsie est inférieur à celui des pays à revenu moyen. Cependant, les connaissances et les 

attitudes des enseignants en ISPITS ne sont pas disponibles. Cette communauté clé peut avoir un 

impact significatif dans la lutte contre l‟épilepsie et les fausses représentations de la maladie dans la 

société, à travers la formation de bases et continue de personnel infirmier qui participe directement 

dans la prise en charge des malades.    

Objectif : Les connaissances des enseignants en sciences infirmières et techniques de la santé 

sur l'épilepsie dans la région de Fès-Meknès au Maroc et leurs attitudes envers une personne 

épileptique constituent les deux principaux objectifs de cette étude. Nous avons également étudié 

l'impact des différents paramètres socioculturels sur les connaissances et les attitudes des 

enseignants marocains dans le domaine de la santé à l'égard d'une personne épileptique. 

Matériel et méthodes: La collecte des données a été effectuée à l‟aide de l‟ATPE test.  Ce test 

se compose de 28 items et est largement utilisé dans l‟étude des connaissances sur l‟Epilepsie et des 

attitudes envers les personnes avec Epilepsie. 

Résultats : Les résultats ont révélé une association positive entre le niveau des connaissances 

des enseignants sur la maladie et leurs attitudes à l‟égard des personnes avec Epilepsie (p-

value<0,05. La majorité des enseignants ont des bonnes connaissances sur l'épilepsie et adoptent 

des attitudes positives envers les personnes avec épilepsie. Une relation statistiquement significative 

a été trouvé entre la situation professionnelle et les scores connaissance (Khi2= 22,115, p-value= 0, 

005) et entre l‟âge et les scores attitude (Khi2= 12,011, p-value= 0,017) des participants.  

Conclusion : Les enseignants des ISPITS  ont des bonnes connaissances sur  l‟Epilepsie   

influençant  positivement leurs attitudes  envers une personne épileptique. Ceci pourrait être 

attribué, à leurs acquis et instructions formelles sur l'épilepsie au cours de leurs études supérieures 

et de leur formation. Cela pourrait avoir un impact positif sur le personnel infirmier qui participe 

directement dans la prise en charge des malades. 

Mots clés : Épilepsie, Attitudes des enseignants, Connaissances des enseignants, ISPITS. 
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Apport de la théorie d’apprentissage transformatif dans la formation des professionnels de 

santé  

Bouzid Mohammed, Sqalli Houssaini Tarik 

Laboratoire d‟épidémiologie et de recherche en sciences de la santé.FMP, USMBA, Fès, Maroc 

Auteur correspondant : mohammed.bouzid@usmba.ac.ma 

Résumé 

Introduction: Depuis début du 20
ème

siècle,  la formation des professionnels de santé a été 

marquée par la succession des paradigmes d‟apprentissage.  Entre autres, le  paradigme 

d‟apprentissage informatif, où le but est de former des professionnels experts, et le paradigme 

d‟apprentissage formatif où le but est de former des professionnels capables de s‟identifier par leur 

profession. Cependant, les systèmes de santé vivent des défis énormes qui imposent des exigences 

supplémentaires des professionnels de santé en termes de travail d‟équipe, de leader de changement 

et plus d‟ouverture à l‟interdisciplinarité. D‟où la nécessité d‟intégrer la théorie d‟apprentissage 

transformatifdans la formation des professionnels de santé afin  de former des  leaderships de 

changement. 

Méthode et Matériel: il s‟agit d‟une recension des écrits pertinents au sujet de la théorie 

d‟apprentissage transformatifappliquée  dans la formation des professionnels de santé, 

particulièrement les infirmiers. Cette revue de littérature est une revue systématique des articles 

publiés à partir de l‟année 2000 jusqu‟au 31 Mai 2021. Les concepts clés utilisés se rapportent à : 

transformative learningtheory, nurse education, nurse training. Les bases de données consultées 

sont : Web of science, Scopus, ScienceDirect, Pubmed et EBESCO. Par  application de la méthode 

Prisma, 50 articles ont été retenus pour exploitation.   

Résultats: Les curricula de formation des infirmiers et d‟autres professionnels de santé 

n‟indiquent pas l‟intégration de la théorie d‟apprentissage transformatif comme approche 

pédagogique dans le processus d‟enseignement/apprentissage. De ce fait, les  professionnels de 

santé acquièrent des habiletés d‟agir en tant que professionnels qui s‟identifient uniquement à leur 

profession et non d‟agir en tant que leader de changement. 

Conclusion: L‟intégration de la théorie d‟apprentissage transformatif dans les curricula de 

formation des professionnels de santé pourrait contribuer à la formation de futurs professionnels de 

santé leaders et acteurs de changement. 

Mots clés: apprentissage transformatif, réflexion critique, formation, infirmier, professionnel de 

santé. 
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Investigation des perceptions des etudiants de la filiere soins infirmiers des Ispits de la region 

fes - meknes sur les environnements d'apprentissage Clinique (actuels et attendus) 

Khadija Saka
a
, Mohamed-Yassine Amarouch

a
, Jaouad El Hilaly

b
 

a. Laboratoire R.N.E, faculté polydsciplinaire de Taza, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de fés. 

b. Laboratoire d‟ingenierie pédagogique et didactique des sciences, centre regional des métiers del‟éducation et de 

formation, fés. 

Résumé 

Contexte : L'évaluation des milieux cliniques en tant qu‟environnements 

d‟apprentissageconstituent une préoccupation importante dans l‟enseignement infirmier 

contemporain. Lesétudiants infirmiers doivent évoluer dans des environnements d‟apprentissage qui 

leuroffrent le maximum d‟opportunités d‟apprentissage. La satisfaction de ces étudiants 

estconsidérée comme un facteur important de cette évaluation, contribuant ainsi à 

d'éventuellesréformes pour optimiser les activités d‟apprentissage et les réalisations au sein des 

milieuxcliniques. Toute différence entre l‟environnement clinique réellement vécu par les 

étudiantset celui qui réplique leurs préférences attendues, diminuera leur intérêt et aura 

unecorrélation négative sur leurs performances cliniques, et sur toute la profession infirmière. 

Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude transversale descriptive et analytiquepour 

explorer les perceptions des étudiants infirmiers sur les environnements d‟apprentissageclinique : 

état réel ou actuel et état préféré ou attendu. Les participants à l'étude étaient 263étudiants de 

l‟institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Fès,Meknès et Taza. 

L‟instrument de collecte de données était un questionnaire démographique(comprenant sexe, âge, 

nationalité, option de formation, institut de formation, et le semestred‟étude), et l‟inventaire des 

environnements d‟apprentissage clinique (CLEI) à l‟origine duprofesseur Chan (2001), dans lequel 

sa version en français modifiée comprend 37 éléments et6 échelles. Les participants ont été invités à 

compléter la version attendue du CLEI avant ledébut du stage clinique, et sa version réelle ou 

actuellement vécue à la fin du même stageclinique. Des statistiques descriptives et inférentielles 

(Test Kruskal-Wallis, Test MannŔWhitney, test Wilcoxon et la régression linéaire multiple) ont été 

utilisés pour l‟analyse dedonnées par le biais de la version 20 du SPSS. 

Résultats : Les résultats de l‟étude ont montré qu‟il y avait des différences significatives entreles 

perceptions attendues et actuelles dans les six échelles du questionnaire. La différence declassement 

moyen concernait l‟innovation, et la satisfaction des étudiants s‟est révéléefortement dépendante de 

l‟innovation, l‟orientation des tâches, la participation et del‟individualisation. 

Conclusion : En guise de conclusion, On note que les étudiants en soins infirmiers n‟ont pasune 

perception positive de leur environnement clinique et cette perception estsignificativement 

différente de leur perception préférée. Ce qui retenti directement sur ledegré de leur satisfaction des 

stages cliniques. 

Mots-clés : Environnement d'apprentissage clinique, apprentissage clinique, 

enseignementclinique, étudiant en soins infirmiers. 
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Pandémie COVID19 au Maroc : Perceptions des enseignants sur la première expérience 

d'Elearning dans les lycées pendant le confinement 

Hajar El Omari
1
, Khadija Chlouchi

2
 Fatima zahra Talbi

3
, Moussa Benboubker

4
, Saad Maniar 

5
, Abdelilah 

Merabti
6
,Abdelhakim El Ouali Lalami
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1
High school qualifying general and technical education Moulay Ismail.Regional academy Fes-Meknes.Morroco. 

2
High school qualifying general education Ben Souda.Regional academy Fes-Meknes.Morroco. 

3
Hassan First University ofSettat , Faculty of Sciences and Technologies, Laboratory of Biochemistry, 

Neurosciences, Natural Resources, and the Environment, 577,Settat , Morocco. 

4
Human  Pathology Bio-Health and Environment Laboratory, Faculty of Medicine and Pharmacy, Sidi Mohammed 

Ben Abdellah University, Fez, Morocco. 

5
Regional Epidemiology Observatory, Regional Health Directorate, El-Ghassani Hospital, Fez 30000, Morocco. 

6
Institute of Nursing Professions and Health Techniques of Fez, Regional Health Directorate, El-Ghassani Hospital, 

Fez 30000, Morocco. 

Résumé 

Contexte : Partout dans le monde, la pandémie de COVID-19 a rapidement entraîné la fermeture 

d'établissements d'enseignement dans l'espoir de réduire les infections et les décès dus à cette 

maladie. L'enseignement à distance devient une priorité politique, bien que les institutions et les 

enseignants ne soient ni expérimentés ni habitués à son utilisation. 

Objectif : Le but de cette étude est de déterminer les perceptions des enseignants du secondaire 

vis-à-vis de l'enseignement à distance pendant le confinement. 

Méthodes : pour ce faire, nous avons mené une enquête analytique et descriptive auprès des 

enseignants du secondaire en mai, juin et juillet 2020. Les résultats de l'enquête sont présentés à la 

fois en pourcentages et en chiffres. Le test du chi carré a été utilisé pour tester l'association entre 

toutes les variables. L'association était considérée comme significative lorsque la valeur p était 

inférieure à 0,05. Le calcul du chi² (X²) et du p-value est effectué à l'aide du logiciel R. 

Résultats : Le regroupement des réponses montre que la majorité des enseignants ont enseigné à 

distance pendant le confinement en utilisant Whatsapp. Ils ont confirmé qu'il s'agissait d'un moyen 

utile d'assurer la continuité pédagogique pendant l‟arrêt  de l'enseignement en classe, et ils ont 

également indiqué une préférence pour l‟enseignement en présentiel et hybride. L'analyse 

statistique a montré une corrélation significative entre les matières enseignées et l'enseignement à 

distance (X2= 67,4 avec p =0,01), et une faible corrélation entre le suivi de formation et 

l'enseignement à distance pendant la période de confinement r =0,12. 

Conclusion : Ces données ont montré l'ampleur des problèmes de formation continue des 

enseignants sur les technologies et leurs applications, ainsi que des stratégies qui ne sont pas 

évaluées et qui ne prennent pas en compte les perceptions des acteurs, dont l'enseignant. Ces 

données seront précieuses et pourront être utilisées pour établir des mesures appropriées pour 

améliorer les outils d'apprentissage à distance afin d'améliorer la qualité de l'apprentissage et les 

compétences des acteurs. 

Mots clés : Pandémie Covid 19, Perception des enseignants, Lycées, E-learning, Confinement, 

Maroc. 
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Etude de la mise en œuvre des apprentissages dans un laboratoire de simulation : Cas de 

l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Fès, Maroc 

Abdelilah MERABTI*, Abdelrhani ELACHQAR, Tarik SQALLI HOUSSAINI, Fatiha KADDARI 

LISAC, FSDM, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc 

* Auteur Correspondant, Tél : 0671386062, E-mail : abdelilahmerabti@hotmail.com 

Résumé 

Introduction 

La simulation est un outil qui permet aux futurs professionnels de santé d‟apprendre grâce à des 

situations simulées et avec un objectif unique : « jamais la première fois sur le patient ». Les 

moyens employés par la simulation sont nombreux : mannequins perfectionnés pilotés par des 

logiciels, réalité virtuelle, jeux sérieux ou encore patients standardisés joués par des acteurs. Ils 

permettent aux étudiants d‟apprendre à réaliser des gestes techniques, à communiquer avec le 

patient ou en équipe, et à prendre en charge des situations complexes ou rarement rencontrées dans 

la pratique quotidienne. Par ailleurs, la présente recherche s‟inscrit dans le but d‟étudier la mise en 

œuvre des apprentissages dans le laboratoire de simulation au niveau de l‟ISPITS de Fès. 

Matériel et méthode 

L‟étude s‟est déroulée auprès de la totalité des étudiants S2 des options : IAR, ISUSI, ISM, ISN, 

IP, TRX et TL (N=216). Les données sont collectées à travers une enquête à l‟aide d‟un 

questionnaire auto-administrés. Ainsi, elles sont analysées selon la méthode des statistiques 

descriptives à l‟aide des logiciels Epi-info et Excel. 

Résultats 

Les principaux résultats de notre étude se résument comme suit : (a) seulement 23% des 

étudiants enquêtés ont apprécié que les séances de simulations sont pertinentes, (b) 26% sont peu 

satisfaits par rapport aux contenus pédagogiques, (c) 92% ont déclaré que l‟équipe des formateurs 

se composé d‟un seul enseignant, (d) 59.8% ont signalé que le laboratoire de simulation est 

moyennement équipé et (e) 48,50% sont un peu satisfaits par rapport à la disposition du matériel et 

des équipements. 

Conclusion 

L‟utilisation de la pratique de simulation se confirme de plus en plus une technique pédagogique 

en plein essor dans les formations initiales et continues des professionnels de santé. C‟est pourquoi, 

nous suggérons que ce travail mérite d‟être complété par une recherche qui étudiera l‟impact de la 

simulation sur le développement des capacités des étudiants infirmiers au cours de leurs stages 

pratiques. 

Mots clés : Simulation, Mise en œuvre, Laboratoire de simulation, apprentissage. 
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Difficultes de compréhension et d’apprentissage chez les étudiants infirmiers de L’ISPITSde 

Casablanca : Cas de la filière soins infirmiers 
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2,3

, Khadija Raouf
2,3

, Abderrahim Khyati
2
, Omar Abidi

1,2
 

1
Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS), Casablanca, Morocco 

2
 Equipe GIDS&SE/ENS, Laboratoire LAPSTICE, FSBM, Casablanca, Morocco 

3
 Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation  El Jadida, Morocco 

Corresponding Author: Pr. O. ABIDI, o.abidi@ispitscasa.ac.ma 

Résumé  

Afin de répondre aux besoins des apprenants du 21
ème

siècle et aux attentes de la société ainsi 

qu‟aux besoins de réforme de la qualité de l‟enseignement et pour que l‟apprentissage  soit réussi 

sur tout les plans, il est devenu nécessaire d‟affronter les difficultés d'apprentissage et de 

compréhension de ces apprenants donc pourra-t-on améliorer les conditions d‟apprentissage et de 

compréhension de nos étudiants en déterminant leurs défaillances et en améliorant les méthodes 

pédagogiques d‟enseignement ? Par conséquent, l‟objectif général est de démontrer ces difficultés 

tout en proposant des solutions de remédiation. 

Il s‟agit d‟une étude quantitative, descriptive de niveau I dans laquelle nous avons inclus 214 

étudiants de la filière soins infirmiers avec les 6 options : infirmiers polyvalent (IP),infirmiers en 

néonatologie et pédiatrie (INP), infirmiers en anesthésie réanimation (IAR), infirmiers en soins 

d‟urgences et soins intensifs (ISUSI), infirmiers en santé mentale (ISM), Infirmiers en santé 

communautaire et santé de famille (ISCSF), au niveau de l‟Institut Supérieur des Professions 

Infirmière et Techniques de Santé de Casablanca (ISPITSC). Un questionnaire à choix multiples, 

destiné aux étudiants, a été utilisé pour collecter les différentes informations relatives aux difficultés 

de compréhension et d‟apprentissage que rencontrent les étudiants de (ISPITSC). 

Les résultats ont montré que 80 % des étudiants questionnés affirmentrencontrer des difficultés 

d‟apprentissage, 53% d‟entres eux disent qu‟ils ne sentent plus motivés, 80% des étudiants 

déclarent qu‟ils ont  déjà fait l‟expérience de comprendre le sens des contenus des cours et 

seulement 20% attestent que non, 64% des étudiants annoncent que les réponses émanant de leurs 

enseignants leurs  aident à comprendre parfaitement, tandis que 26% déclarent qu‟ils restent 

insatisfaisants et  10% affirment que les réponses parviennent à ancrer en eux l‟information, 52% 

des étudiants questionnés trouvent des problèmes à comprendre les consignes données par leurs 

enseignants, 33% des étudiants déclarent que pour comprendre les choses difficiles en cours, ils se 

font aider par leurs collègues étudiants prédécesseurs et 13% par des enseignants en classe.Pour la 

compréhension d‟un cours, 36% utilisent le résumé des cours, 35% utilisent leur compréhension 

personnelle, 19% la reproduction des cours, et 7% critiquent les idées du cours, 80% des étudiants 

pensent que la problématisation d‟un contenu aide à le comprendre. 

En conclusion, le rendement qualitatif d‟un apprenant ne peut passer que par un enseignement 

fluent et une pédagogie novatrice mettant l‟apprenant au centre de l‟apprentissage. Le seul moyen 

de dépasser des problèmes de compréhension et d‟apprentissage chez nos apprenants, futurs 

infirmiers est de revoir l‟approche utilisée et de proposer plus de problématisation et de 

reformulation ayant tendance à déclencher les apprentissages. 

Mots clés : Difficultés d‟apprentissage, Compréhension, approches pédagogiques, Etudiants, 

Soins Infirmiers. 
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La Pratique Enseignante au Niveau de l’Institut Supérieur des Professions infirmières et 

techniques de santé de Fès et ses annexes 
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Résumé 

Introduction : La qualité du travail des futurs professionnels de santé dépend grandement de la 

qualité de l‟approche pédagogique utilisée par les enseignants durant la formation. Néanmoins, dans 

l‟enseignement en science infirmières et malgré l‟activation du système licence master doctorat et la 

particularité de la formation qui nécessite des praticiens compétents et réflexifs et non des simples 

manipulateurs de gestes, plusieurs pratiques enseignantes sont encore axées sur la transmission des 

connaissances décontextualisées, dissociant le milieu clinique du milieu académique et intégrant 

peu de réflexions critiques sur l‟action clinique.  

Contexte : Partant d‟un constat personnel et d‟un entretien préliminaire, il s‟est avéré que le 

personnel enseignant de l‟institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Fès 

et ses annexes ne s‟inscrit pas dans la perspective de sélection des approches centrées sur 

l‟apprenant et favorisant ainsi sa motivation et sa réussite ; sous prétexte que ces dernières sont 

directement liées aux capacités cognitives des étudiants faisant abstraction de la pédagogie utilisée. 

Ainsi, une étude a été initiée visant à étudier les approches pédagogiques utilisées par les 

enseignants desdits ISPITS dans la formation des étudiants infirmières cycle licence. Méthodologie: 

Les données ont été recueillies par un questionnaire auprès de tous les enseignants permanents et 

vacataires qui dispensent des cours académiques aux étudiants infirmiers cycle licence.  

Résultats : L‟analyse des données a mis en évidence que l‟approche béhavioriste est celle qui 

domine au niveau des ISPITS et que ceci est étroitement lié à la présence ou l‟absence d‟une 

formation en pédagogie.  

Conclusion : La formation des professionnelles de santé doit avoir comme objectif focal de faire 

ressortir sur le terrain des professionnels compétents capables de prendre en charge une population 

qui est devenue plus exigeante qu‟auparavant, en ce sens l‟enseignant est appelé passer d‟une 

approche en surface vers une en profondeur.  

Mots clés : Approche pédagogique, paradigme, approche en surface, approche en profondeur 

formation infirmière, enseignement, apprentissage, paradigme d‟enseignement. 
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L’enseignement par simulation médicale 
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Résumé 

Introduction  

La sécurité, l'efficacité et l'efficience sont les clés de la performance dans toutes les industries à 

haut risque ; les soins de santé ne font pas exception (Louis ; Halamek ; Cady; Sterling, 2019). 

Ainsi, l‟exigence de qualité, la crainte du risque, et les limitations plus étroites qu‟impose l‟éthique, 

sont à l‟origine du développement de la simulation en santé et de la place croissante qu‟elle occupe 

dans l‟enseignement (Betz ; Ghuysen ; D‟Orio, 2014). Néanmoins, malgré la mise en place de la 

simulation, plusieurs pratiques enseignantes sont encore axées sur l‟enseignement traditionnel qui 

vise à développer le savoir-faire, alors l‟objectif aujourd‟hui est de développer également le savoir 

être afin de former des professionnels de santé qui soient capables de gérer en équipe des situations 

graves (Benkhadra, 2014).  

Contexte et but de l’étude 

Un constat personnel et un entretien préliminaire avec les enseignants de l‟ISPITS de Fès, ont 

révélé une insuffisance quant à l‟utilisation de la simulation et permettant ainsi non pas d‟améliorer 

les compétences acquises, mais d‟en accélérer l‟acquisition. C‟est dans cette perspective qu‟une 

étude descriptive observationnelle est initiée visant à étudier l‟utilisation de la simulation par les 

enseignants de l‟ISPITS de Fès.  

Méthodologie 

Les données vont être recueillies par un questionnaire auto-administré à tous les enseignants 

permanents et vacataires de l‟ISPITS de Fès et aux étudiants infirmiers du cycle licence. Ces 

données vont être complétées par des observations des activités d‟enseignement par la simulation 

pour examiner son utilisation en sciences infirmières et techniques de la santé.  

Résultats 

L‟analyse des données va permettre de mettre en exergue l‟utilisation de la simulation par les 

enseignants de l‟ISPITS de Fès.  

Conclusion 

Pour améliorer la qualité et la sécurité des soins prodigués, l‟intégration de la simulation pourrait 

progresser l‟acquisition des connaissances, des performances, et de la qualité et la sécurité des 

soins.  

Mots clés : Simulation, performance scolaire, risque, sécurité, enseignement, apprentissage. 
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Evaluation de la motivation des étudiants infirmiers, de l’Institut Supérieur des Professions 

Infirmières et Techniques de Santé de Fès, cycle Licence 
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Résumé :  

Introduction : Dans un contexte de demande accrue de prestations de qualité, et pour pouvoir 

mettre sur le terrain des praticiens réflexifs et non pas de simples manipulateurs et exécuteurs de 

gestes, il est opportun d‟accorder une attention si particulière à la dimension de la motivation, pour 

améliorer les résultats des apprenants et par conséquent leurs compétences professionnelles.  

Contexte : C‟est ainsi et vu l'importance que joue la motivation dans le parcours scolaire des 

apprenants, qu‟une étude descriptive a été menée en vue de décrire le profil motivationnel des 

apprenants de l‟ISPITS de Fès cycle Licence, en se basant sur une échelle validée. Matériel et 

Méthode : Les données ont été recueillies principalement auprès de tous les étudiants, toute option 

confondue, de l‟ISPITS de Fès, avec un taux de réponse de 95%, et ceci en se basant sur un 

questionnaire envoyé par courrier électronique tout en respectant les considérations éthiques.  

Résultats : L‟analyse des données a permis de mettre en évidence, d‟une part, une motivation 

fragile chez presque la totalité des étudiants de l‟ISPITS et, d‟autre part, une forte dépendance de la 

motivation à plusieurs facteurs, entre autre, spécifiquement, l‟approche pédagogique utilisée par les 

enseignants pour assurer l‟enseignement.  

Conclusion : La formation des professionnelles de santé doit avoir comme objectif focal, de 

faire ressortir sur le terrain praticiens réflexifs. En ce sens, une transformation pédagogique doit 

s‟opérer pour pouvoir passer d‟une approche quantitative vers une approche qualitative misant sur 

le développement de la motivation des apprenants.  

Mots clés : motivation, performances scolaires, déterminants de la motivation, indicateurs de la 

motivation. 
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Nightshift work loadand its relation to health profiles and satisfaction job level among 
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*Corresponding author : Anis Sfendla,  Email. anis.sfendla@gmail.com 

Abstract  

Background: sleep represents and important aspect of human physiology, however, health 

workers and especially nurses suffer from sleeplessness since night work is a structuralpart of their 

activities, which can lead to a set of consequences on their health and job satisfaction levels. In this 

perspective, the present study aims to describe the different consequences of night work on the 

health and the level of satisfaction of the Moroccan nursing staff. 

Subjects and methods:The present is a cross-sectional study using quantitative research design 

that targets a sample of (N=140) nurses, whose data were collected via an online questionnaire 

shared by social networks, the survey included sociodemographiccharacteristics, Epworth scale for 

sleepiness and the Minnesota Satisfaction Questionnaire scale for satisfaction. 

Results: Results of the present study revealed that (16%) of participants reportedcardiovascular 

disease and (74%) have digestive disorders, while (73%) of them confirm that night workis stressful 

because it requires great attention and concentration, and that most of them suffer fromneuropsychic 

repercussions (sleep disorder, fatigue, nervousness). In addition, one-way ANOVA analysis 

revealed a significantly lower job satisfaction reported among nurses with nightshifts (M=48.13, 

ET=16.36) compared to those working normal dayshifts (M= 61.22, ET=18.07) (P=0.048). 

Conclusion: we found suggestive evidencesthat nightshift among nurses was linked to lower 

health profiles in terms of cardiovascular diseases, and was related at the same time to lower job 

satisfaction. 

Key words: sleepiness, Job satisfaction, Nurses, Health 
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L’enseignement à distance à l’ère du coronavirus : enquête auprès des étudiants des ISPITS 
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Résumé  

Introduction : La formation des futurs infirmiers est caractérisée par une prédominance 

accordée au savoir-faire et savoir être c‟est pourquoi la qualité de la formation est nécessaire à 

évaluer à l‟instar de ce qui se passe en terme de démarche de qualité. Ainsi, nous avons conduit une 

étude décrivant les impacts de l‟E-formation sur les apprentissages des étudiants au niveau des 

ISPITS à l‟échelle du Maroc durant la période de la pandémie Covid-19.  

Méthodologie : Nous avons menéune enquête transversale qui vise à cerner les expériences des 

étudiants des ISPITS du Maroc sur la qualité des cours reçus pendant cette période du confinement. 

Les données ont été recueillies par un questionnaireélectronique auprèsde 296 étudiants des ISPITS 

durant la période du 01 au 31 mai 2020. 

Résultats : À l‟appui de données recueillies par questionnaire, il est montré que l‟e-formation 

pendant la période du confinement est perçue par 25,4% des étudiants interrogés comme efficace et 

performante. Pourtant un taux bien considérable d‟étudiants (75,6%) jugent que cette modalité 

d‟enseignement n‟est pas adaptée aux exigences de leurs formations professionnelles. Concernant 

l‟évaluation des apprentissages sans la présence réelle de l‟enseignant,82% la qualifiée comme 

injuste et réclament la nécessité de programmer des cours de rattrapage en présentiel avant de 

passer les examens finaux. Quant au degré de satisfaction de la qualité des cours reçus,76,2% des 

étudiants sont satisfaits, alors que 13 % ne sont pas vraiment satisfaits et expliquent que 

l‟interaction avec l‟enseignant ou avec les pairs n‟était pas réussie.  

Perspectives et conclusion : Ces résultats nous aident à déduire que malgré que la Formation à 

distance est une méthode pédagogique en pleine expansion, l‟approche pédagogique la mieux 

adaptée aux besoins des étudiants des ISPITS, reste la formation en présentielle. Néanmoins mous 

pensons qu‟il faut réfléchir à conjuguer la formation présentielle et à distance pour proposer une 

expérience d‟apprentissage inédite, stimulante en intégrant le numérique. 

Mots Clés : Expériences ; e-learning ; étudiants des ISPITS ; pandémie covid-19. 
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Mise en place et évaluation d’un mode d’enseignement hybride basée sur la classe inversée 
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Résumé  

L‟approche de la classe inversée est l'une des meilleures stratégies pouvant être mise en œuvre 

pour réaliser un apprentissage hybride. Elle a été progressivement utilisée dans les établissements 

d'enseignement supérieur. Cependant, peu d'études ont été focalisées aux effets de cette approche au 

niveau des Instituts des professions Infirmières.La présente étude visait à intégrer un mode 

d‟enseignement hybride basé sur la classe inversée et évaluer son impact sur l‟apprentissage des 

étudiants infirmiers au sein de l‟ISPITS de Casablanca-Annexe Settat. 

Il s‟agit d‟une étude quasi expérimentale qui se repose sur un devis de recherche de type 

prétest/post-test avec un groupe de témoin non équivalent. L‟expérimentation s‟est déroulée à la 

session de printemps 2019 auprès d‟un échantillon par choix raisonné composé de 70 étudiants de 

l‟option infirmier polyvalent de l‟ISPITS de Settat. Le groupe expérimental, constitué de 36 

étudiants, ont suivi le module de la « conceptualisation et la planification des soins infirmiers : 

CPSI» selon un mode d‟enseignement hybride basée sur la classe inversée, alors que les 34 

étudiants du groupe témoin ont poursuivi leur cours de sa façon classique.  

Après la préparation et la mise en place du cours et ses différentes composantes dans la 

plateforme d‟apprentissage numérique Chamilo. En condition prétest, les résultats obtenus par les 

deux groupes sur la version 1 du questionnaire Evaluation des connaissances en CPSI étaient 

statistiquement équivalents, t (70) = 1,01, p = 0,32. Cependant, l‟analyse de covariance (ANCOVA) 

montre une différence significative des résultats au post-test en faveur des étudiants du groupe 

expérimental (F (l, 67) = 10,526 ; p = 0,002). Ces résultats concordent avec ceux de l‟évaluation 

sommative à mi-chemin ; ils ont montré que les étudiants qui ont suit le cours de la CPSI selon un 

mode d‟enseignement hybride basée sur la classe inversée ont obtenu des résultats significativement 

supérieurs (17,88 ± 1,92 vs 16,06 ± 2,21, t = 3,68, p = 0,0005) par rapport à ceux du groupe témoin.  

Ainsi, les résultats de l‟analyse du questionnaire de satisfaction indiquent que 93% de 

l‟ensembledes étudiants ont jugé favorablement l‟enseignement hybride basé sur l‟approche de la 

classe inversée avec 34% ont répondu que c‟était une excellente approche tandis que 59% ont jugé 

que c‟était bonne. 

Les résultats de ce travail ont renforcé l‟intégration d‟un mode d‟enseignement hybride basé sur 

la classe inversée dans les sciences infirmières pourraitavoir un impact positif et un effet significatif 

sur l‟apprentissage. Nous recommandons que les futures études intègrent et évaluent l‟approche de 

la classe inversée sur les autres modules de la formation en sciences infirmières. 

Mots clés : Enseignement hybride, Classe inversée, Chamilo, Etudiants infirmiers, ISPITSC 
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Résumé  

La recherche en soins infirmiers aujourd‟hui n‟est plus un choix mais une nécessité dont un 

infirmier doit se rendre à l‟évidence. Dans ce sens ce corps professionnel est appelé quel que soit 

son niveau d‟étude ou sa spécialités  de travail, à continuer la recherche en soins infirmiers, et ne 

pas s‟arrêter dans des projets de fin d‟étude sans suite.Alors quels facteurs peuvent-ils être en cause 

à cette contrainte malgré l‟appui de la législation en faveur de la recherche scientifique et peut-on 

les dépasser pour instaurer un cursus bien érigé à la continuité de la recherche scientifique. 

L‟objectif donc de ce travail est de décrire les facteurs influençant la continuité de la recherche en 

soins infirmiers chez les infirmiers au niveau du centre hospitalier universitaire (CHUIR) de 

Casablanca. 

Il s‟agit d‟une étude descriptive simple, quantitative de premier niveau qui vise à  décrire les 

facteurs influençant la continuité de la recherche en soins infirmiers chez les infirmiers au niveau du 

centre hospitalier universitaire IBN ROCHD (CHUIR) de Casablanca plus exactement le Service de 

chirurgie viscérale (P35); Service d‟oncologie (P40); Service des maladies infectieuses (P23); 

Service d‟endocrinologie (P26); Service d‟urologie (aile 5); Service des urgences P29 ; Service 

d‟orthopédie & traumatologie pédiatrique (CCI1); Service de gynéco-obstétrique; Service 

d‟ophtalmologie adulte; Service de réanimation 20 août. Deux méthodes de collecte de données, la 

première est un questionnaire auto administré distribué auprès de 100 infirmiers(e) du CHUIR ainsi 

que 10 entretiens semi-structurés avec les infirmiers (e) chefs des services qu‟on a choisi comme 

milieux d‟étude. Les résultats ont montré que 96% des IDE enquêtés approuvent que la motivation 

est essentielle dans la recherche en soins infirmiers, tandis que 4% expriment le contraire, 52% des 

participants ont un niveau mauvais à très mauvais en langue anglaise, 62 enquêtés qui ont pensé que 

l‟introduction du système LMD était insuffisante pour continuer la recherche en soins infirmiers, 

97% des IDE enquêtés ont jugé qu‟il est utile de créer un espace dédié à la recherche en soins 

infirmiers, à l‟opposé des 3% qui ont jugé le non utilité de ces espaces, 26, 67% des IDE enquêtés 

n‟ont jamais entrepris une recherche en soins infirmiersen équipe tandis que 33% l‟avaient 

entrepris,100% des infirmiers chefs affirment que les principales contraintes devant la continuité de 

la recherche en soins infirmiers selon les infirmiers chefs est la charge de travail 90%le manque de 

la formation continue et 90% le manque de financement de la recherche. 

Larecherchescientifiqueaujourd‟huia gagnéunegrandeimportanceàl‟échelleinternationaleC'est 

pourquoi, il est très important d'ancrer cette culture de recherche chez le personnel infirmier et 

l‟encourager à continuer le processus de la recherche. 

Mots clés : Recherche scientifique, LMD, Méthodologie de recherche, Publications 
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Pratiques de l’enseignement à distanceà l’ère de Covid-19 dans l’enseignement supérieur 

Saadia EL FILALI
1,3

 ; Jalal Assermouh
2
 

1
 ISPITS des Fès 

2
 Laboratoire des sciences humaines appliquées, USMBA Fès 

3
 Ecole Normale Supérieure, USMBA Fès 

Auteur correspondant : Saadia El Filali, Saida.filali3@gmail.com 

Résumé 

Introduction 

La pandémie de COVID-19 a fait subir aux systèmes éducatifs un choc sans précédent dans 

l‟histoire, bouleversant la vie de près de 1,6 milliard d‟élèves et d‟étudiants dans plus de 190 pays 

sur tous les continents (Anon s. d.). Des initiatives innovantes ont permis la poursuite d‟activités 

d‟enseignement et de formation et des formules d‟enseignement à distance ont été élaborées grâce à 

l‟intervention rapide des États et des partenaires du monde entier, notamment la Coalition mondiale 

pour l‟éducation mise en place par l‟UNESCO (Anon s. d.) 

Au Maroc, le Ministère de l‟Education Nationale de la Formation Professionnelle, de 

l‟Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique a décidé la suspension des cours dans les 

différents établissements scolaires et universitaires des secteurs publics et privés à partir du 16 

mars, et ce jusqu‟au 10 juillet 2020 et de mettre en place un dispositif d‟enseignement à distance 

(plateformes : Moodle ou Google Classroom) (Louiz 2020). 

Matériel et méthodes 

 Etude descriptive transversale, menée auprès des enseignants et étudiants des établissements 

de l‟enseignement supérieur 

 Utilisation d‟un plan d‟échantillonnage en boule de neige en diffusant notre outil de collecte 

de données en ligne à des enseignants et à des étudiants  

 Collecte de données par questionnaire auto-administré élaboré à l‟aide de l‟outil Google 

Forms partagé en ligne avec notre population 

 Analyse statistique sera réalisée par le logiciel Excel et le logiciel SPSS V24  

Résultats 

- Accompagnement des enseignants à l‟ère de corona virus est insuffisant 

- Problématique de la logistique en outils technologiques 

- Problématique des  plateformes d‟apprentissage appropriées 

- Usage des ressources pédagogiques adaptées en questionnement 

- Méthodes instaurées d‟enseignement à distance hybride en fonction des  caractéristiques des 

étudiants  

- Perception et satisfaction des étudiants vis à vis  des pratiques pédagogiques utilisées est 

discutable 

- Apparition des innovations en matière de e-learning par les enseignants des formations 

supérieures 

Conclusion  

Plusieurs initiatives ont été observées à l‟ère de COVID-19 pour bénéficier d‟un bon 

enseignement à distance considéré comme un nouveau mode d‟enseignement et d‟apprentissage : 

Des plateformes pédagogiques ont été créées, diffusion des contenus des différents cycles de 

l‟enseignement dans les chaines nationales… (Hantem s. d.).   

L‟apprentissage à distance est devenu une évidence en enseignement supérieur. D‟où la nécessité 

de promouvoir l‟enseignement hybride et d‟instaurer des  

Stratégies pédagogiques adaptées. 

Mots clés : Apprentissage, Apprentissage à distance, Enseignement supérieur, Covid-19  
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Tabagisme chez les étudiants de l’ISPITS de Fès :Prévalence, connaissances et attitudes 

Mahla T
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1. Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Fès 
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USMBA.  

Auteur correspondant : Tarik Mahla ; tarikide6000@gmail.com 

Résumé 

Introduction 

Les professionnels de santé sont amenés à être un modèle dans la lutte contre le 

tabagisme,déterminant associé à la plus grande morbidité et mortalité dans le monde. 

Cetteétude s‟inscrit dans la perspective de dynamiser les interventions de lutte antitabac dans les 

institutions de formation des futurs professionnels de santé. Elle a pour objectif de décrire la 

prévalence du tabagisme chez les étudiants, leurs connaissances et attitudes vis-à-vis de ce sujet. 

Matériel & méthodes 

Nous avons mené une étude descriptive transversale auprès d‟un échantillon de 261 étudiants de 

l‟ISPITS de Fès inscrits au cycle licence (mai-juin 2019). Les données ont été collectées via un 

questionnaire auto-administré, saisies et analysées sur Excel 2013 et Epi-info (version 7.2.2.6). 

Résultats 

Les résultats ont montré une faible prévalence (1.54%) avec une variation significative (p< 

0,001) selon le sexe (5.71% chez le sexe masculin, aucun cas chez le sexe féminin) et un âge moyen 

de la 1ère cigarette à 17 ± 2.94 ans.L‟exposition au tabac d‟autrui est régulière pour 8% des 

étudiants et possible pour 53%. Le niveau de connaissances des étudiants n‟est pas satisfaisant : 

60% ne reconnaissent pas le tabac comme responsable de 10% des décès adultes et 23% 

uniquement ont reconnu le tabac responsable d‟un cancer sur trois. 

Les attitudesvis-à-vis du tabagisme ont montré une insuffisance de prise de conscience et une 

faible implication dans la lutte anti-tabac : seulement un étudiant sur 5 affirme avoir déjà participé à 

une activité de lutte anti-tabac. 

Conclusion 

Malgré la faible prévalence rapportée dans ce travail, le niveau de sensibilisation à ce grand 

fardeau de santé publique reste insuffisant. La formation à l‟ISPITS est appelée à jouer un rôle dans 

la construction des connaissances et l‟accompagnement des jeunes étudiants pour initier et ancrer 

des actions de lutte anti-tabac. 

Mots-clés : tabagisme, connaissances, attitudes, lutte antitabac, étudiant en sciences infirmières 

et techniques de santé.  
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Evaluation of the patient dose in CT in a Moroccan imaging department: study of 454 adult 

patients 

M. Benamar
1,2
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2
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1 
Engineering Sciences Laboratory, Polydisciplinary Faculty of Taza, USMBA. Morocco. 

2 
Health Science and Technology Team, Higher Institute of Nursing Professions and Health Technology, Fez, 

Morocco. 

Abstract  

Faced with the inflation of the number of irradiating radiological examinations, particularly in 

CT, several countries in the world have resorted to diagnostic reference levels (DRLs), below which 

dosimetric values must be kept or else corrective actions will be infligated. In Morocco, in the 

absence of national diagnostic reference levels, we proposed to evaluate the professional practice in 

CT by recording the values of radiation doses delivered to adult patients and compare them to the 

French DRLs in order to judge the need for optimization of CT examination protocols. 

During the months of April and May 2021, a retrospective and evaluative study of the patient 

dose in CT in a Moroccan imaging department, was carried out on 454 scans divided into five 

types, brain, thoracic, thoraco-abdomino, thoraco-abdomino-pelvic and lumbar spine. We compared 

the 75th percentile values of the dosimetric indicators (CTDIvol and DLP) per acquisition to the 

French DRLs. 

The study revealed a dose overrun for our current brain scan protocol, the 75th percentile values 

of the dosimetric indicators of the other types of examinations are intermediate between the values 

of the French NRD homologous in October 2011 and that homologous in July 2019. 

These results encourage us to make corrections to the protocols used and to follow more 

rigorously the principles of radiation protection and the rules of optimization and good practice in 

CT. 

Key words: CT scan; Patient dose; Dose optimization. 
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Breast cancer: The early screening  
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Abstract  

Background: In Morocco, breast cancer is a growing concern; it is the leading cause of female 

cancer mortality. Early detection reduces the mortality rate due to this disease, keeps the breast and 

minimizes the frequency of chemotherapy prescription. 

Purpose: To describe the practice of early breast cancer screening in a Moroccan Reproductive 

Health Reference Centre (RHRC). 

Methods: Retrospective descriptive study, carried out in a Moroccan RHRC. The medical 

records of patients referred to the RSCC with a positive screening test from January 01 to December 

31, 2017, were explored retrospectively. The data were collected and processed anonymously, so 

thedata entry and analysis were carried out using SPSS software. 

Results: 2643 women referred to the RHRCwith a positive breast cancer-screening test. All 

women received an ultrasound, and 1,676 women received a mammogram at theRHRC. Medical 

staff requested 152 biopsies and micro-biopsies; 126 patients confirmed cases of breast cancer. The 

population confirmed positive is predominantly married women with an average age of 50.5 11.7 

years. 75.4% of women in this population have no history of breast disease and 66% of women with 

no family history of breast cancer. Unfortunately, 83.74% of the women in our sample discovered 

breast cancer in advanced stages II and III. 

Conclusion: A very increased awareness of the target women, a strengthening of the technical 

trays and an ongoing training of the caregivers could help to better meet this health challenge. 

Keywords: Breast cancer, Early detection, Late diagnosis. 
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Factors associated with late diagnosis of breast cancer: A study of 60 patient files in a 

Moroccan oncology center 
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Abstract  

Background: In Morocco, breast cancer is the most common cancer in women, representing 

35% of cases diagnosed in female gender. It is also the main cause of death by cancer in women. 

Breast cancer is diagnosed at an advanced stage in the majority of cases. 

Purpose: To describe factors associated with late diagnosis of breast cancer. 

Methods: Retrospective descriptive study, conducted in a Moroccan oncology center. The 

medical records of 60 patients followed for breast cancer in 2018, were explored retrospectively. 

Data were collected and processed anonymously. 

Results:75% of the patients were not aware of the self-examination used to discover the 

presence of palpable nodules. Only 10% of the patients had regular gynecological consultations and 

a screening mammography without symptoms every two years; while 90% of patients did not visit 

or perform mammography until symptoms or presence of masses that alerted patients to seek 

medical attention. The time from symptom onset to consultation with a general practitioner or 

gynecologist varied widely among all patients, with less than 1 month for 23% of women, 1 to 6 

months for 49% of patients, and 28% more than 6 months after symptom onset. Although 17% of 

patients had health insurance, 60% of patients had their mammograms at a private center and 40% 

at a public one. 48% of patients waited between one and three months before having their 

mammogram. 

Conclusion: The increased awarenessamong women at risk, and the improved appointment 

times for clinical examination and mammography, could help better meet this challenge of early 

diagnosis. 

Keywords: Breast cancer; Late diagnosis; Diagnosis delay. 
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Valorisation des sous-produits alimentaires: développement d’alimentsfonctionnels et impact 

sur la santé humaine 

Fatima AZAYKOU, Chakib EL ADLOUNI, Samira ETAHIRI, Abdellah ZINEDINE * 

Laboratoire de Biotechnologies Marines et Environnement, Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, 

24000. El Jadida. Maroc. 

* email: zinedineab@yahoo.fr 

Résumé 

Dans le cadre d‟une alimentation équilibrée, la consommation d‟aliments riches en antioxydants 

est un moyen de prévention de nombreuses maladies dégénératives. Par conséquent, l‟amélioration 

de la qualité neutraceutique des aliments traditionnels est une approche prometteuse. Dans ce 

contexte, les sous-produits agroalimentaires constituent une bonne matrice pour la recherche de 

molécules à haute valeur ajoutée pouvant être utilisés dans la production de nouveaux aliments afin 

d‟améliorer leur fonctionnalité.  

L‟élimination de ces sous-produits agroalimentaires représente à la fois un coût pour le 

transformateur alimentaire et un impact négatif potentiel sur l‟environnement. En même temps, le 

volume des résidus de récolte (parties non comestibles des plantes qui sont laissées dans le champ 

ou le verger après la récolte principale) est également très important. 

Ces sous-produits étaient traditionnellement valorisés comme aliments pour animaux, compost, 

ou transformés en combustible énergétique à base de biomasse et en une grande variété de produits 

industriels, tels que les panneaux à base de bois, les biofertilisants, lesbiofibres, entre autres. 

Les substances bioactives seront déterminées en utilisant des processus d‟extraction «verts», qui 

utiliseront des matériaux biologiques, et les nouveaux produits qui en résulteront pourront être 

commercialisés «Bio». Les études épidémiologiques ont régulièrement noté que la consommation 

régulière d‟aliments d‟origine végétale est associée à une réduction du risque de maladies 

chroniques liées au stress oxydatif. Par conséquent, l‟incorporation de substancesphytochimiques et 

en particulier d‟antioxydants naturels dans les produits conventionnels peut améliorer leur potentiel 

nutraceutique. 

Mots clés : Sous-produits, Industrie agroalimentaire, Substances bioactives, 

Maladiesdégénératives, Neutraceutiques, Bio-Produits, Environnement. 
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Etude de la prévalence et des facteurs influençant l’allaitement maternel exclusif prolongé à 

six mois au niveau  de la province d’Ifrane  
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Résumé  

Introduction : L‟OMS et l‟UNICEF recommandent un allaitement maternel exclusif pendant les 

six premiers  mois de la vie. Cependant les bonnes pratiques de l‟allaitement maternel ne sont pas 

correctement appliquées et le taux d‟allaitement maternel exclusif reste faible au Maroc malgré les 

efforts déployés. L‟objectif de ce travail est de déterminer la prévalence de l‟allaitement maternel 

exclusif de la naissance à l‟âge de six mois, et d‟identifier les facteurs influençant son maintien et sa 

prolongation.  

Méthode : Une étude de prévalence à visée analytique a été réalisée en avril-Mai 2019. Elle a 

concerné les mères des nourrissons âgés entre six mois et un an, fréquentant les établissements de 

soins de santé primaires urbains et ruraux de la province d‟Ifrane. 

Résultats : 156 couples mère-enfant ont été inclus. La prévalence de l‟AME était de 44,2% IC95 

[36,5-52,0], (70,6% en milieu rural et 35% en milieu urbain). Les principales motivations du choix 

de l‟AME par les femmes étaient son caractère  suffisant et bénéfique pour la santé (86,8%), son 

rôle protecteur de l‟enfant contre les maladies (69,7%). Les facteurs significativement associés à 

l‟AME étaient : la provenance de la femme (p=0,002), la connaissance des avantages de l‟AME 

(p=0,03) et le nombre de consultations prénatales (p=0,015).  

Conclusion : Le taux d‟AME établi dans notre étude dépasse la valeur nationale estimée à 35% 

en  2018. Cela est lié principalement à un taux particulièrement élevé en  milieu rural et aux efforts 

de sensibilisation des femmes en prénatal notamment la classe des mères. Ces résultats pourront 

contribuer à orienter une stratégie multidisciplinaire de soutien et de promotion de l‟AM impliquant 

entre autres sages femme, médecins et nutritionnistes. 

Mots-clés : Allaitement maternel exclusif, prévalence, facteurs. 
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Contrôle de l’asthme chez les enfants asthmatiques pendant la période du confinement suite à 

la pandémie de COVID-19  
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Résumé 

Introduction : L‟objectif principal de la prise en charge thérapeutique de l‟asthme chez l‟enfant 

est le maintien d‟un niveau optimal de contrôle, l‟objectif de la présente étude est l‟évaluation du 

contrôle et la détermination des facteurs influençant chez les enfants asthmatiques pendant le 

confinement.  

Matériels et méthodes : Etude transversale prospective par questionnaire des enfants 

asthmatiques suivis en consultation pédiatrique au CHU de Marrakech, le contrôle de l‟asthme été 

évalué par le (C-ACT).  

Résultats : 66 enfants et leurs parents ont été inclus (L‟âge moyen est de 7,5 ans), l‟asthme était 

associé à une rhinite allergique (13,5%), à une conjonctivite (9%), à la survenue d‟une infection 

(10,5%). La période du confinement était marquée par une baisse du recours aux urgences (7,5%), 

le contrôle était bien contrôlé chez 71 %, il est significativement associé à l‟observance 

thérapeutique (p< 0,001), à la survenue d‟une infection (p< 0,001), à la présence d‟une 

conjonctivite (p= 002) et d‟une rhinite (p< 0,001). Cette amélioration du contrôle peut être 

expliquée par les mesures prises dans le Royaume pour prévenir la propagation de COVID 19, 

conduisant à une baisse d‟expositions aux déclencheurs. En plus la surveillance étroite des parents a 

entrainé une meilleure adhésion thérapeutique (58 % étaient observant). Le confinement était perçu 

positivement chez 68% des parents, cette perception est significativement associée au niveau du 

contrôle (p< 0,001).  

Conclusion : le maintient d‟un bon contrôle peut être atteint par une meilleure adhésion 

thérapeutique et une éviction des facteurs déclenchant, ces deux conditions ont été réalisées pendant 

la période du confinement suite à la pandémie de COVID 19  

Mots clés : Contrôle, asthme, évaluation, confinement, enfant. 
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Téléphone mobile et grossesse : modalités d’usage et connaissance des risques  
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Résumé  

Introduction : L‟utilisation de la téléphonie mobile connait une expansion phénoménale, 

associée à des risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques émises. Une utilisation 

appropriée est fortement recommandée pendant la grossesse. Au Maroc, aucune étude dans ce sens 

n‟a été publiée. Objectif : Décrire les modalités d‟utilisation du téléphone mobile par les femmes 

enceintes et leurs connaissances des risques et des précautions particulièrement pendant la 

grossesse. Méthodologie : Etude descriptive transversale intéressant un échantillon de femmes 

enceintes consultants dans plusieurs centres de santé et établissements hospitaliers de Fès. Les 

données ont été recueillies à l‟aide d‟un questionnaire standardisé.  

Résultats : 105 femmes enceintes ont été inclues. La majorité exprime une méconnaissance des 

risques ou des recommandations. 99% des femmes n‟ont aucune idée sur l‟existence des 

recommandations internationales et 73% ignorent que l‟exposition non limitée aux ondes 

électromagnétiques du téléphone mobile peut engendrer des risques sur la santé du fœtus.Une 

utilisation excessive a été notée pour la quasi-totalité des critères :70% des enquêtées utilisent leur 

portable plus de 20 minutes par jour ; 51% des participantes le placent rarement à distance du 

ventre, 41%des femmes communiquent beaucoup dans les endroits qui captent mal et 70% des 

participantes gardent leurs mobiles allumés et proche d‟elles pendant le sommeil.Conclusion : Les 

comportements d‟usage des femmes interrogées étaient très éloignés des recommandations 

internationales. Aussi, il est primordial, au vu du risque double pour la mère et le fœtus, de 

promouvoir des actions de prévention. Un programmedoitimpliquer la formation des professionnels 

de santé sur les recommandations, les risques et les précautions. Ces derniers pourront, ainsi, 

assurer pleinement leur mission dans l‟éducation et sensibilisation des femmes enceintes sur ce 

nouveau phénomène de santé publique, afin que la grossesse soit une période sans risque. 

Mots clés : Grossesse, Téléphone mobile, Connaissances, Utilisation, Recommandations. 
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Etat de lieux des pratiques éducatives des médecins neurologues auprès des patients ayant une 

sclérose en plaques au niveau du service de Neurologie du Centre Hospitalier Universitaire 

Hassan II- Fès 
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Résumé  

Introduction : La sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative chronique, elle est 

considérée comme première source d‟handicap neurologique de l‟adulte jeune .il existe un manque 

important d'opportunités éducatives pour les patients atteints de cette maladie en général et les 

patients de la sclérose en plaques signalent un besoin important et une instastisfaction envers les 

informations délivrées par leurs médecins neurologues en consultations. 

Objectif : Décrire l‟état des lieux des pratiques éducatives des médecins neurologues auprès des 

patients ayant une sclérose en plaques au niveau du service de Neurologie du Centre Hospitalier 

Universitaire Hassan II- Fès 

Méthodes : L‟étude porte sur l‟analyse du contenu des consultations de 14 médecins en 

neurologie via une grille d‟observation auprès des patients ayant sclérose en plaques pendant un 

mois du 15/03au15/04/2021  

Résultats : La totalité des médecins mettent en relief la dimension biomédicale dans leur 

diagnostic de la sclérose en plaques en fixant juste 35,71%  d‟objectifs  pédagogiques qui sont 

surtout d‟auto soins par un pourcentage de 87,69%. Aussi 61, 53% des médecins ne négocient pas 

ces objectifs. La dimension psychosociale est peu approfondie dans la composante 

communication/information par un pourcentage 31,25% et l‟évaluation que porte la totalité des 

médecins dans leurs consultations est essentiellement biologique/clinique en n‟utilisant aucun 

instrument d‟évaluation 

Conclusion : Les pratiques éducatives de ces médecins sont peu formalisées et reste plutôt 

intuitives /subjectives dans son ensemble en particulier sur le plan de l‟évaluation d‟où la 

necessicité d‟adopoter une approche d‟éducation thérapeutqiue sructurée au sein du service 

Neurologie par une formation spécifique des professionnels de santé afin de promouvoir la prise en 

charge éducative de ces patients  

Mots clés : Sclérose en plaque, pratiques éducatives, médecins en neurologie, consultations, 

éducation thérapeutique. 
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L'impact social de la stomie digestive sur la qualité de vie des stomisés au niveau des services 

de chirurgie viscérale (E3 et C3) du CHU Hassan II de Fès 
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Résumé 

Introduction: La pose d'une stomie digestive est une chirurgie invasive qui constitue une 

effraction physique, psychique et sociale pour le patient engendrant une nouvelle relation avec son 

corps, voir une perte de ses repères corporels. 

Contexte: L'annonce de la stomie impensable pour les patients, constitue un choc, elle est 

souvent suivie d‟effroi ou de craintes, voir de déni. Les appréhensions sont multiples, mais la peur 

de  voir affirmer que son corps a changé, ou que l‟entourage ait une réaction de recul, d‟effroi ou de 

dégoût est fréquente. Les réactions, parfois ambivalentes, de l‟entourage perçues par les stomisés, 

les rendent réticents à révéler qu‟ils ont été opérés ou qu‟ils sont en rémission d‟un cancer, suivant 

les réactions de l‟entourage, ils peuvent également avoir l‟impression qu‟ils ont une perte 

d‟approbation, y compris de la part de leur partenaire, leurs enfants ou encore leurs proches et amis, 

ce qui est très difficile à vivre. 

Matériel et Méthodes: Nous avons intérrogé un total de 44 patients stomisés qui se sont 

présentés au service de chirurgie viscérale du centre hospitalier universitaire HASSAN II de fès 

avec une stomie digestive ( colostomie ou iléostomie) et ayant un âge de plus de 18 ans et ce, durant 

la période entre le 01 mars et le 15 juin 2021.La qualité de vie des personnes stomisées a été 

mesurée à l‟aide du questionnaire Stoma-QOL élaboré par Prieto, Thorsen et Juul (2005) et l'impact 

social a été examiné à l'aide d'un questionnaire conçu à partir de l'état de la littérature afin 

d‟explorer les différents avis des participants sur les variables à l‟étude. 

Résultats: La moyenne d'âge est de 46 ans, la majorité sont en couple (61,3%) dont  22,7% sont 

séparés, 13,6% sont divorcé, avec au moins un enfant (76,9%) et 54,5% n'ont pas un travail. La 

majorité des participants avaient un cancer, 75% des patients parents d'enfants deviennent 

incapables de jouer ou d'aider leurs enfants à faire leurs exercices comme d'habitude, la relation 

entre les parents et leur enfants est insatisfaisante pour 56,7% des stomisés. Le score moyen de la 

qualité de vie est de 42 . Pour le soutien social, 65,9% des familles et 70% des amis participent au 

soutien de ces personnes malades, Cependant, 29,5% une crainte de devenir un fardeau pour leur 

entourage). L'étude a montré que 78.6% n'ont pas accepté ni supporter la nouvelle état de leur 

conjoint et les difficultés psychologiques qui empêchaient l'activité sexuelle, ces obstacles sont liés 

à la peur de ne plus être aussi séduisant, liés à la baisse de l'estime de soi, à la honte, à la peur d'être 

confronté au moment des relations sexuelles, à des problèmes avec la stomie, ou à la peur de l'échec 

qui reste, en soi, un facteur imposant. 

Conclusion: Il semblerait que le fait d‟accepter sa stomie et de pouvoir s‟appuyer sur un 

environnement soutenant aide à mieux s‟y adapter. Le fait de  préserver les  relations sociales va 

permettre de mieux accepter leur situation et surmonterde différentes manières cette crise selon les 

ressources internes et externes de la personne, du conjoint, des proches et des amis pour arriver à 

une acceptation de la nouvelle image du corps et ainsi qu'un équilibre autant personnel au sein de la 

relation conjugale que sociale des stomisés. 

Mots clés: stomie, qualité de vie, impact social, vie de couple, soutien familial, travail et stomie. 
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A reproductive health’s challenge:what are the difficulties facing the Moroccan woman 

suffering from infertility? 
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Résumé  

Infertility is aworldwide public health problem. According to the WHO, it concerns 15% of 

couples in developed countries and 25% in developing countries. In Morocco, nearly one in eight 

couples suffer from infertility, which is 15% of the population. The cause of infertility is due to 

woman in 30%, to man in 30% and to both partners in 40%. For women, infertility is a life crisis 

that causes significant personal, marital and social difficulties. The present study try to draw a 

psychosocial profile of infertile Moroccan women and to identify the consequences of infertility on 

psychosocial life. This descriptive study uses a face-to-face questionnaire that includes two 

measurement scales: the infertility stigma scale (ISS) and the Kessler Psychological Distress Scale 

(K6). Women are recruited by non-probability, purposivesampling. The sample includes 40 women 

from the public and private health care facilitiesin Casablanca. The results showed that 72.5% of 

participant perceive a high level of stigma while 27.5% perceive an average level of stigma. 67.5% 

of participant experience a high level of distress while 32.5% experience an average level of 

distress. 92.5% of women report facinghealth care financing difficulties. It turns out that infertility 

is a painful and singular experience that affects all dimensions of a Moroccan woman's life. 

Key words: Infertility, Women, Stigmatization, Psychological distress, Morocco. 
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Etude sur les symptômes et les circonstances de transmission de COVID-19 chez le personnel 

de santé et la population de la ville Fès 

Gaidi Nezha, Jraidi Fatima, Taouli Oumaima, Bennani Laila  

Gmail responsable : laila.bennani@ymail.com ISPITS Fès 

Résumé 

La pandémie de COVID-19 représente une urgence de santé publique de portée internationale 

qui a entrainé des milliers de contaminés et de décès partout dans le monde.  

L’objectif de ce travail est d‟étudier les différentes circonstances de transmission du COVID19 

et les symptômes produits par cette maladie. Notre étude a été menée depuis janvier à juin 2020 

dans la ville de Fès. Il s‟agit d‟une étude descriptive quantitative du premier niveau réalisée auprès 

de personnel de santé (314) et la population (319). Nous avons recueillis les données et les 

informations nécessaires à l‟aide de deux questionnaires en ligne et leurs traitement et analyses ont 

été faites via les logiciels Microsoft Office Excel 2013. Notre étude a révélé que les participants ont 

un âge moyen compris entre 20 et 30 ans, une prédominance féminine qui présente 65%. Les 

antécédents médicaux sont présentés surtout chez les âgées avec un pourcentage de 30%. En plus, 

une grande partie des participants atteints de la COVID-19 possède le groupe A+, tandis que la 

plupart des participants non atteints possèdent le groupe B- et AB-. Concernant les circonstances de 

transmission, il est estimé que le contact étroit avec des sujets suspect ou contaminé à la COVID-19 

représente une cause principale de transmission, plus spécifiquement dans l'environnement de 

travail soit 30% et au sein de la famille soit 27% chez la population et 14% chez le personnel de 

santé. Notre étude révèle aussi que la majorité des cas positifs à la COVID-19 soit 70% sont des 

porteurs qui représentent des signes cliniques dont les plus fréquents sont la fièvre, la toux, la perte 

d'odorat et de goût. De plus, on trouve que les cas sévères présentent des complications pulmonaires 

soit 40%. D‟autre part, 32% ont déclaré une persistance des symptômes. Pour faire face à la 

propagation de la maladie liée au COVID-19, la vaccination reste le moyen le plus efficace suivie 

du port du masque, le respect des mesures d´hygiène et du diagnostic précoce.  

Mots clés : COVID-19, symptôme, circonstance de transmission, population, personnel de santé. 
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Le diabète gestationnel chez un groupe de femmes de la ville de Marrakech, facteurs de risque 

et gestion de la maladie 
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Résumé  

Introduction : Le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique conduisant à une 

hyperglycémie de sévérité variable. L‟objectif  de ce travail est d‟étudier les facteurs de risque et la 

gestion du diabète par la femme enceinte.  

Matériels et méthodes : Une étude descriptive transversale est réalisée dans des centres de santé 

à Marrakech en avril-mai 2019.L‟échantillon est constitué par l‟ensemble des femmes enceintes en 

consultation prénatale et qui ne présentaient pas de diabète préexistant. Les données ont été 

recueillies de manière anonyme ;112 femmes ont été incluses, dont plus de la moitié présentent un 

facteur de risque du diabète gestationnel. 

Résultats : Les principaux facteurs de risque mis en évidence dans cette étude sont : 1) le 

surpoids ou l‟obésité  puisque 67 % des femmes ont un indice de masse corporelle [IMC] ≥25 ; 2) 

l‟âge supérieur ou égal à 35 ans avec 19 % de femmes de notre échantillon qui appartiennent à cette 

classe d‟âge 3)  les antécédents personnels de diabète gestationnel avec  39 % des femmes qui ont 

subi des fausses-couches, 10.2 % qui ont eudes mort-nées  et 50 % qui ont donné naissance à des 

bébés atteints de macrosomie. Concernant les règles hygiéno-diététiques, environ 50 % de la 

population pratique des activités physiques, 31 % auto-surveille leur taux de glycémie et 70 % ont 

changé leur alimentation. 

Conclusion : Néanmoins, beaucoup d‟efforts restent à faire concernant la prise en charge 

diététique par les personnels de la santé. 

Mots clés : Diabète gestationnel, Facteur de risque, Gestion de diabète, Niveau socio-

économique. 
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Test rapide de dépistage du VIH :Etude sur les connaissances et perceptions des femmes 

enceintes  
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Résumé  

Introduction : Suite à une étude pilote réalisée au Maroc en2010, la proposition du dépistage du 

VIH aux femmes enceintes est devenue systématique.La réussite d‟un tel programme reste tributaire 

de son acceptabilité, elle-même liée aux représentations faites du sujet. 

Objectif : Décrire les connaissanceset les perceptions des femmes enceintes vis-à-vis du test de 

dépistage rapide du VIH. 

Méthodes : Etude descriptive prospective, réalisée en mai 2017 au niveau des centres de santé 

de Fès. Les données ont été collectéesau moyen d‟un questionnaire standardisé. 

Résultats : L‟étude a enregistré un taux de réponse de 78%. La totalité des femmes répondantes 

(N=98) a des connaissances globales sur le VIH, acquises principalement par les médias (76,5%) et 

non à travers le système de santé. Plus de 30% de ces femmes ne considèrent pasle VIH comme une 

maladie transmissible et46,9%parmi elles n‟ont aucune idée sur la transmission mère enfant. 

Une grande partie (93,8%)a déclaré connaitre l‟existencedu test rapide de dépistage du VIH, 

mais 21,5%ignorent le fait que toute femme enceinte peut en bénéficier. 

Seules 60 (65,2%) participantes ont reçu une proposition de dépistage au cours de leur grossesse 

et 55 ont accepté de bénéficié du test. La majorité de ces dernières (80%) n‟a jamais reçu de séance 

éducative, ca qui a soulevé des inquiétudes lors de l‟attente de résultats pour la moitié parmi elles. 

Conclusion : L‟étude a montré plusieurs lacunes dans les connaissances et perceptions des 

participantes, ainsi que des défaillances sur la promotion du dépistage. Il est indispensablede mener 

une action globale pour renforcer le rôle des professionnels de santé dans la sensibilisation et 

éducation des femmes sur le VIH et sur le test rapide, afin d‟assurer une meilleure adhésion au 

dépistage et diminuer en conséquent la mortalité et morbidité infanto-maternelle. 

Mots clés : Test rapide, VIH, connaissances, perceptions, femme enceinte. 
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L’accompagnement des nouveaux nés en fin de vie et perspective de développement des soins 

palliatifs en néonatologie Étude descriptive au service de Néonatalogie et Réanimation 

Néonatale à l’Hôpital Mère Enfant du Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès  
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Résumé  

Introduction  

En Néonatologie, tout praticien est confronté à des situations de soins palliatifs et un 

accompagnement en fin de vie. Conscient de la souffrance physique, psychologique et spirituelle 

qui accompagne le nouveau-né malade au stade terminal ainsi que sa famille, le personnel infirmier 

est appelé à assurer une présence humaine et soignante permettant de parler d‟une médecine 

accompagnante. Au Maroc, la pratique de ce type de soin est peu documentée et le personnel de 

santé est rarement préparé à dispenser des soins palliatifs de qualité. 

But  

Le but de cette étude est de décrire la pratique de soins dispensés par le personnel infirmier aux 

nouveaux nés en fin de vie afin d‟engager des perspectives de développement des soins palliatifs en 

néonatologie.  

Matériels et Méthode 

Un devis de recherche à caractère descriptif quantitatif rétrospectif a été établi, basé sur une 

enquête par questionnaire auto-administré à un échantillon exhaustif de 26 personnels infirmiers du 

service de néonatologie et réanimation néonatale au CHU Hassan II de Fès, Maroc.  

Résultats 

L‟étude a démontré des insuffisances de connaissances et de pratique sur le plan de 

l‟accompagnement en termes de soutien et d‟humanisme (3,8%), l'authenticité dans la relation 

thérapeutique et le soulagement de la douleur (18%), la prise en charge globale du nouveau-né et sa 

famille (7,6%), le questionnement éthique et le travail pluridisciplinaire (12%) ainsi que l‟absence 

d‟un protocole de soins palliatifs et des échelles de gestion de la douleur.  

Discussion 

Cette étude a permis de mettre en lumière des carences dans la pratique des soins palliatifs au 

sein du service. Ce constat exprime le besoin d‟une intégration de pratiques cliniques favorisant le 

développement d‟une démarche palliative de soutien et d‟accompagnement du nouveau-né et sa 

famille afin de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu‟à la mort.  

Mots clés : Soins palliatifs, nouveau-né, accompagnement, souffrance, attachement parental, 

deuil. 
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Profil épidémiologique de l’infertilité au Maroc : Revue de littérature  
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Résumé  

Introduction 

L‟infertilité est  un problème de santé publique affectant  15% des couples souhaitant procréer 

dans le monde. Au Maroc, elle prend également une ampleur grandissante au point  d‟être 

considérée comme une priorité intégrée dans le plan 2020-2025 visant l‟amélioration de la prise en 

charge des couples infertiles. 

Objectif  

L‟objectif de ce travail est de faire le point sur la fréquence de l‟infertilité, ses différents types et 

ses facteurs de risque. 

Méthodes 

Une recherche bibliographique sur les articles scientifiques publiés portant sur l‟infertilité au 

Maroc entre janvier 2010 et Mai 2021 a été menée dans les banques de données PubMed et Science 

Direct. Les mots clés utilisés étaient : Infertilily, Frequency,prevalence, Epidemiology, risk factor.  

Résultats 

60 articles ont été identifiés. Après sélection des résumés et lecture du texte intégral, 10 articles 

répondaient aux critères d'inclusion. La plupart des études étaient rétrospectives et descriptives, 

concentrées à Rabat et Marrakech et intéressant le couple. Le recueil de donnés était fait à partir des 

dossiers des patients consultant pour infertilité. La proportion de l‟infertilité d‟origine féminine était 

comprise entre 29,2% et 47,5%  et celle d‟origine masculine entre 20% et 42,5%. La part de 

l‟infertilité primaire est majoritaire (environ 70%). Les principaux facteurs de risque retrouvés 

étaient l‟âge, le tabac, l‟alcool, le surpoids, l‟obésité et les infections. 

Conclusion 

Ce travail a montré que les études épidémiologiques sur l‟infertilité au Maroc portaient 

essentiellement sur la répartition des différents types du problème chez les couples infertiles. Une 

seule étude a porté sur la prévalence de l‟infertilité dans la population. Les facteurs de risque étaient 

étudiés principalement à partir de travaux descriptifs à visée analytique et non de schémas 

analytiques proprement dit. Il serait primordial de mettre en place des études épidémiologiques 

prospectives sur le sujet, tout en intégrant les dimensions humaines, psychologiques et sociales.  

Mots-clés : Infertilité, Revue de littérature, Maroc, Prévalence, Facteurs. 
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Acquisition de Klebsiella Pneumoniae blaCTX-M dans le tractus intestinal des nouveau-nés 
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Résumé  

Background : Les infections bactériennes à Gram négatif, en particulier KlebsiellaPneumoniae 

(K Pneumoniae), posent des problèmes chez les nouveau-nés, les personnes âgées et les personnes 

immunodéprimées dans les établissements de santé. L'étude visait à caractériser d'abord les β-

lactamases blaCTX-M de KlebsiellaPneumoniae (KP blaCTX-M) parmi les souches productrices de 

β-lactamases à spectre étendu (BLSE) des isolats cliniques, puis à décrire les facteurs de risque 

d'acquisition de la souche K. Pneumoniae dans le tractus intestinal des nouveau-nés prématurés 

pendant leur hospitalisation. 

Méthodes : Cent treize prématurés ont été recrutés dans l'étude à partir de la NICU. Tous les 

nouveau-nés sont issus des salles d'accouchement du service de maternité. Deux prélèvements 

rectaux ont été programmés à chaque admission pour caractériser les souches de K. Pneumoniae 

retenues après le dépistage rectal comme souches BLSE du même prélèvement, l'un programmé le 

premier jour de vie et le second le cinquième jour d'hospitalisation. Des modèles de régression 

logistique ont été utilisés pour identifier les facteurs associés à l'événement d'acquisition de K. 

Pneumoniae producteur de BLSE et producteur de BLSE blaCTX-m 

Résultats : Au total, 62 (54,86 %) nouveau-nés prématurés ont acquis un K. Pneumoniae 

producteur de BLSE, dont 51,32 % sont des souches KP blaCTX-M. La dynamique d'acquisition et 

le modèle de régression étaient en général pour une forte association entre l'utilisation d'une 

alimentation par sonde entérale (OR = 28,61, IC 95 % : 5,96-137,23, p-Value 0,001) et de sondes 

endotrachéales (OR = 4,24, IC 95 % : 1,37-13,15, p-Value 0,012) avec les événements d'acquisition 

de KP blaCTX-M par voie intestinale.  

Conclusions : La connaissance des profils de facteurs de risque posés spécifiquement à la sonde 

d'alimentation entérale pour prévenir la colonisation lourde et la maladie invasive ultérieure chez les 

prématurés à haut risque. 

Mots-clés : Nouveau-nés prématurés, KlebsiellaPneumoniae, BLSE, CTX-M, Acquisition, 

Tractus intestinal, Facteurs de risque. 
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Protection respiratoire Covid-19 : stabilité des médias filtrant des masques FFP2 

décontaminés pour éventuelle réutilisation face à la pénurie associée 
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Corresponding author: moussa.benboubker@usmba.ac.maCentre hospitalo-universitaire HASSAN II de fes. 

Résumé  

Les travailleurs de la santé étaient extrêmement vulnérables à l'infection par le virus et avaient 

besoin d'une protection continue. L'un des moyens de protection les plus efficaces était le masque 

respiratoire FFP2. Une pénurie de ces masques, ce qui a incité les hôpitaux à explorer les 

possibilités de les réutiliser après décontamination. 

Les processus de décontamination adoptés sont ceux basés sur la chaleur humide ou le peroxyde 

d'hydrogène. Les techniques  de caracterisation chimique et structurel des medias filtrantsont été 

realisées, notamment la microscopie électronique à balayage (MEB), la spectroscopie infrarouge à 

transformée de Fourier (IRTF) et l'analyse thermogravimétrique (ATG).  

Aucune modification ou déformation substantielle de la structure des médias filtrant n‟a été 

observée aux resulatts (MEB,ATG,IRTF). En effet, le test de résistance respiratoire a montré que 

les résultats des masques FFP2 ayant subi un cycle de désinfection au peroxyde d'hydrogène ou un 

cycle en autoclave à vapeur sont restés constants, avec une petite variation de 10 Pa par rapport à la 

norme EN149.  

Une réutilisationdans telles conditions est recommandée pour faire face à cette punerie 

Mots clés : Covid19, Masques FFP2, Décontamination, Réutilisation. 
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L’observance thérapeutique  chez les patients asthmatiques : cas de 50 patients suivis au CHU 

Hassan II de Fès 
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Résumé 

Introduction : L'asthme bronchique est une maladie chronique qui touche 235 millions de 

personnes à travers le monde selon l‟OMS et dont le contrôle nécessite une prise de traitement 

quotidienne malgré l‟absence des symptômes. Au Maroc, l‟asthme prend de plus en plus d‟ampleur, 

le taux d‟asthmatiques a atteint les 3 millions avec une prévalence estimée entre 10 et 20%, dont 

seulement 10% suivent régulièrement leur traitement. L‟objectif de notre étude est de décrire 

l‟observance thérapeutique des patients asthmatiques suivis au service de pneumologie du CHU 

Hassan II de Fès. 

Matériel et méthodes : la mesure de l‟observance thérapeutique a été réalisée par le 

questionnaire de Morisky à 8 items (Morisky Medication Adherence Scale MMAS-8)version 

française en plus d‟un test de contrôle d‟asthme. 

Résultats : l‟étude a inclus 50 patients asthmatiques dont  76% sont des femmes avec un âge 

moyen de 47,5 années, l‟ancienneté de la maladie varie entre un et 40 ans avec une moyenne de 

12,42. 80% des malades viennent du milieu rural et ¾ n‟ont pas de profession. Le test de contrôle 

de l‟asthme montre que la maladie est bien contrôlée chez 60% des patients avec un score supérieur 

à 20, partiellement contrôlée chez 22% avec un score entre 15 et 19 et non contrôlée chez 18% avec 

un score inférieur à 15. L‟observance du traitement, mesurée par le questionnaire de Morisky, est 

bonne chez 44% des patients avec un score de 8, moyenne chez 18% avec un score entre 6 et 8 et 

faible chez 38% des malades avec un score inférieur à 6.  

Conclusion : la faible observance du  traitement chez les patients asthmatiques peut conduire à 

un asthme non contrôlée qui affecte leur qualité de vie d‟où l‟importance de l‟éducation 

thérapeutique dont le rôle dans l‟amélioration de l‟observance a été démontré par plusieurs 

recherches.  

Mots clés : asthme, patients asthmatiques, contrôle d‟asthme, observance thérapeutique. 
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Facteurs de risques des grossesses rapprochées : étude cas-témoin 
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Résumé 

Introduction :Les grossesses, dites « rapprochées », sont définies par l‟intervalle de temps les 

séparant. Le plus souvent, la survenue de ce type de grossesse est expliquée par le jeune âge des 

parturientes, et par l‟existence d‟un climat socio-économique défavorable. 

Objectif : L‟objectif de cette étude estd‟étudier le profil des femmes présentant une grossesse 

rapprochée et leurs facteurs de risque. 

Patientes et méthodes :Il s'agit d'une étude rétrospective cas témoin monocentrique, réalisée au 

sein de la maternité Souissi CHU Ibn Sina de Rabat de niveau III. L'étude s'est déroulée de 01 

janvier 2019 à 31 Décembre 2019. Elle consistait à comparer deux groupes : le groupe des cas 

grossesse rapprochée (l‟intervalle entre la date du début de la grossesse et celle de l‟accouchement 

précédent est ≤ 18 mois n=81)et le groupe des témoins (un intervalle supérieur à 18 mois n=81).Le 

recueil des données a été réalisé en utilisant une fiche d‟exploitation standardisée à partir des 

dossiers médicaux des parturientessélectionnées. 

Résultat :Notre étude a permis d'identifier quatre facteurs de risque statistiquement significatifs 

selon la régression logistique, pouvant être responsables de survenue de grossesses 

rapprochées.L‟âge maternel (OR : 8,54ICà95%[1,32-55,03])(p=0,017), le niveau d‟instruction 

respectivement le niveau illettré par rapport au niveau supérieur(OR : 18,03ICà95%[3,92-

82,94](p<0,001),le milieu de résidence (OR :2,72IC95% [1,32-55,03]) (p=0,006) et la prise de la 

contraception en post partum (OR : 1,25 ICà95%[0,22-3,13]) (p=0,04). 

Conclusion :Une bonne connaissance de profil des femmes et les facteurs de risque de ce type 

de grossesse est nécessaire afin de repérer et d‟informer les patientes à risque, car la prise en charge 

doit d‟être axée avant tout sur la prévention. 

Mots clés : grossesse rapprochée, facteurs de risque. 
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La dépression du post-partum à la province d’Essaouira : situation et déterminants 
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Résumé 

Introduction : Le post-partum est la période puerpérale la plus propice au développement de 

troubles psychiatriques. La dépression du post-partum (DPP) en est la manifestation la plus 

courante et affecte en moyenne 15% et 25%des femmes dans le Monde. Elle peut avoir des 

conséquences néfastes sur le nouveau-né, la mère et la relation conjugale. La situation 

épidémiologique de la DPP demeure assez mal connue au Maroc et ne semble pas susciter un grand 

intérêt en matière d‟actions de santé publique. Objectifs de l‟étude est d‟estimer la prévalence de la 

DPP au sein d‟une population de femmes vivant à la province d‟Essaouira et rechercher son 

éventuelle association avec certains facteurs sociodémographiques, cliniques et comportementaux.  

Contexte : La province d‟Essaouira, eu niveau de 16 centres de santé urbains et ruraux 

Méthodes : Nous avons mené une étude transversale à visée descriptive et analytique incluant 

toutes les femmes répondant aux critères d‟éligibilité, entre janvier et avril 2021. Le dépistage de la 

DPP a été réalisé au moyen du questionnaire international « Edinburgh Postnatal Dépression Scale»  

dans sa version arabe validée.  

Résultats : Parmi les 504 femmes incluses dans notre étude (n=504), 30% ont obtenu un score à 

l‟EPDS permettant d‟affirmer qu‟une DPP a été dépistée. L‟analyse statistique des données a révélé 

que les mères ayant des antécédents psychologiques, des signes psychologiques liées à la pandémie 

covid-19 durant la grossesse et post partum sont plus susceptibles de développer une DPP. 

Conclusion : Les résultats de notre étude viennent confirmer à l‟instar de travaux précédents que 

cette pathologie mentale représente un problème de santé publique au Maroc qui mérite qu‟une 

attention particulière lui soit portée particulièrement dans les domaines de la recherche 

opérationnelle, du dépistage-diagnostic et de la prise en charge. 

Mots clés : Dépression, post-partum, prévalence, Edinburgh Postnatal Dépression Scale, 

province d‟Essaouira. 
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La morbidité du post-partum à la province d’Essaouira : situation et déterminants 
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Résumé 

Introduction : La morbidité du post-partum (MPP) est décrite comme une maladie maternelle 

qui survient une heure après l'expulsion du placenta et jusqu'à six semaines après l'accouchement,Il 

s'agit d'un problème de santé maternelle majeur qui a un impact sur le développement humain, 

social et économique tant dans les pays développés que dans les pays en développement .Il est 

important d‟évaluer la prévalence de la MPP dans la province d‟Essaouira chez les femmes en âge 

de procréer ainsi que les facteurs y associés. 

Méthode:Une enquête transversale par entrevue structurée a été menée auprès de 504 femmes 

mariées âgées de 18 à 46 ans, le test de Khi2 a permis de mesurer l‟association entre la morbidité su 

postpartum et les facteurs associés. La saisie et l‟analyse des données ainsi que le traitement 

statistique ont été effectués par le logiciel SPSS statistics 21. La signification statistique a été fixée 

à 5%. 

Résultat:La prévalence de la morbidité post-partum était de 44,2%, les principales causes étaient 

les complications infectieuses (20,4%), les problèmes de sein (9,9%), l‟hémorragie (8,5%) et 

l‟hypertension (7,9%). L‟analyse bivariée a montré que  la morbidité de l‟accouchement, le suivi 

postnatal, la morbidité néonatale, la morbidité de grossesse, l‟allaitement maternel, le mode 

d‟accouchement et l‟éducation sanitaire en post-partum sont associés statistiquement à la morbidité 

de post-partum. 

Conclusion: l‟amélioration de la prise en charge des complications de grossesse et 

d‟accouchement et notamment celles liés à la santé des nouveau-nés, la favorisation de 

l‟accouchement par voie basse,  l‟encouragement de la mise au sein et le renforcement de  suivi post 

natal y compris l‟éducation sanitaire sont des facteurs qui contribuerait à la diminution de la 

morbidité de post-partum. 

Mots clés : Morbidité, Post-partum, Déterminants, Essaouira, Maroc. 
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Le dépistage rapide de la syphilis chez les femmes enceintes de la province d’Essaouira 
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Résumé 

Introduction : contexte et problématique 

Les infections sexuellement transmissibles (IST) demeurent un problème de santé publique 

majeur pratiquement partout dans le monde. Une prise en charge correcte de ces infections est très 

importante pour contrôler leur dissémination. Les tests de dépistage rapide de la syphilis et du VIH 

sont les seuls tests rapides et abordables disponibles pour détecter une IST. Le test de dépistage 

rapide de la syphilis permet d‟augmenter le nombre de femmes enceintes dépistées pour cette 

maladie.Le dépistage rapide de la syphilis chez les femmes enceintes (FE) à la province d‟Essaouira 

est peu documenté. 

L’objectif de ce travail est d‟étudié la pratique du dépistage rapide de la syphilis chez les FE à la 

province d‟Essaouira lors du suivi de la grossesse et facteurs associés. 

Matériels et méthodes 

Une étude descriptive a été réalisée au niveau des centres de santé (CS) qui assurent la 

consultation prénatale (CPN) au niveau de la province d‟Essaouira par le biais de l‟exploitation de 

la fiche de suivi de la grossesse et de l‟accouchement. 

Résultats  

Le test de dépistage de la syphilis est pratiqué pour 56% des cas dont 46,4% durant le premier 

trimestre de la grossesse, 57% de la tranche d‟âge de [25-35[, 86% sont des femmes de foyeret 

71,8% sont alphabétisé dont le niveau primaire est le plus dominant avec 51% des FE. Le test de 

dépistage rapide de la syphilis était positif dans 2,74% des cas.  

Conclusion 

Ce travail est une ébauche pour des travaux futurs qui visent à étendre la recherche sur le sujet 

afin d‟améliorer le suivi de la grossesse et développer une prise en charge adéquate pour réduire les 

risques liés à la syphilis sur la santé du couple mère-enfant. 

Mots clés : Infections sexuellement transmissibles, femmes enceintes, Test rapide de la syphilis, 

consultation prénatale, province d‟Essaouira. 
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Connaissances, attitudes et pratiques (CAP) en sécurité alimentaire chez les manipulateurs 

d'aliments  
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Résumé  

Introduction : Les mauvaises pratiques de manipulation peuvent entraîner une contamination 

des aliments et ainsi fragiliser la santé des consommateurs. Il est important d‟étudier les 

connaissances, les attitudes et les pratiques CAP) des manipulateurs d'aliments dans divers secteurs 

afin de comprendre leurs comportements et de les relier aux causes des maladies d‟origine 

alimentaire. Cette revue présente un aperçu des études sur les (CAP) des manipulateurs d'aliments, 

dans le but de mettre en évidence certaines lacunes ; elle présente également des réflexions sur la 

formation des manipulateurs d'aliments, étant donné leur contact direct avec les clients et, par 

conséquent, le risque sanitaire probable sur  des consommateurs. 

Matériel et méthode : L'étude s'est basée sur la méthode intégrative. Les descripteurs utilisés 

ont été : (connaissances, attitudes et pratiques), (manipulateur d'aliments), (sécurité alimentaire), 

(restaurant)  et (formation). Six bases de données ont été consultées, 290 articles ont été consultés et 

49 articles originaux ont été intégrés. L‟étude s‟étale de 2015 à 2020. Le traitement textuel de 

données est fait par le logiciel Nvivo.  

Résultats : Sur les 49 études incluses, 6 (12,24%) ont été menées en Malaisie et en Brésil, 3 

(6.112%) au Vietnam, en Turquie,en Qatar  et au Ghana, 2 (4.08%) en Iran, en Inde,en Nigéria ,en 

Irlande,en Ethiopie et aux emirats arabes unies  et 1 (2,04%) sur chacun de ces pays : chine, Haïti, 

Egypte, Arabie Saoudite, Portugal, Slovénie, Monténegro, Kuwait, Bangladech , Afrique du sud , 

Zimbabwe ,Oman et Liban. 40 % des articles ont souligné qu'il n'y avait pas de traduction 

appropriée des connaissances en attitudes/pratiques ou des attitudes en pratiques après la formation.  

Conclusion : Les connaissances, les attitudes et les pratiques des manipulateurs d'aliments sont 

importantes pour juger l'efficacité de la formation à la sécurité alimentaire, ce qui permet de 

prioriser les actions de planification de la formation.  

Mots clés : Manipulateurs d'aliments, sécurité alimentaire, restaurant, formation 
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Règles hygiéno-diététiques chez les patients hémodialysés au niveau du centrehospitalier 

provincial (CHP) d’Essaouira. Cas de l’unité d’hémodialyse 2020 
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Résumé  

Introduction 

La place de la nutrition est primordiale dans le traitement l‟hémodialyse. Le présenttravail a pour 

but de contribuer à l‟identification et l‟analyse des pratiques et desconnaissances alimentaires chez 

les patients hémodialysés. Peux d‟études s‟intéressent à cesujet au Maroc. 

Matériel et méthodes 

L‟enquête est transversale mixte, réalisée auprès de 50 patients menée au niveau del‟unité de 

soins d‟hémodialyse de CHP d‟Essaouira. La taille de l‟échantillon est fixée à 45%des patients 

recrutés aléatoirement et accidentellement. Un guide d‟entrevue dirigée contenant10 items a permis 

la collecte de données. 

Résultats 

Les enquêtés sont 27 hommes et 23 femmes.64% sont d‟origine rurale. 28% ont seulement le 

niveau primaire et 26% sont analphabètes.La majorité (90%) sont couverts par le régime RAMED. 

Seul 16% ont une activitéprofessionnelle. 78% suivent le traitement par la dialyse depuis moins de 

07 ans. Ladénutrition a été observée chez 23% des hommes enquêtés contre 8% des femmes. 

Lamaigreur a été détectée chez 48% des femmes enquêtées tandis que les hommes classésmaigres 

représentent 12% des hommes enquêtés. 58% des patients consomment des produitslaitiers 

proscrits.34% des patients consomment une alimentation salée. 53% consomment les produits 

proscritsriches en potassium. 46% dépassant 2kg entre deux séances de dialyses.84% ressentent une 

anorexie. 50% souffrent de vomissements et des nausées. 52% ont desdémangeaisons. 62% des 

patients ont des douleurs thoraciques. 28% ont de l‟hypertensionartérielle. 63% souffrent des 

crampes musculaires. 36% ont des oedèmes et 60% souffrentd‟essoufflements. 

Conclusion 

L‟enquête a révélé que les connaissances en matière de régime requis pour la maladie 

sontfaibles. Des conséquences directes à cette situation sont manifestes et cela par des symptômesen 

faveur d‟une alimentation non adaptée. 

Mots clé : Alimentation, hémodialysés, protéine, potassium, phosphore, l‟apport hydrique,apport 

sodique, règles hygiéno-diététiques. 
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La prise en charge psychosociale des personnes stomisées au niveau des services de chirurgie 
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Résumé 

Introduction: La confection d‟une stomie digestive, qu‟elle soit temporaire ou définitive, est un 

geste opératoire simple, il a de nombreuses indications autant en chirurgie programmée qu‟en 

urgence, cependant, ce geste n‟est pas anodin, vu le taux de morbidité élevé associé à sa réalisation 

ainsi que les profondes séquelles psychologiques et sociales qu'il laisse. Contexte: La situation de 

santé qui requiert une chirurgie digestive menant au port d‟une stomie représente un 

bouleversement majeur dans la vie des stomisés, ces dernièrs vivent de l‟incertitude associée à une 

méconnaissance de leur situation actuelle et celle à venir. Le manque de connaissances face aux 

différentes démarches et à la préparation nécessaire à la chirurgie peut augmenter leur anxiété et, du 

coup, leur incertitude.Matériel et Méthodes: La population cible est constituée de l‟ensemble des 

infirmiers et des médecins impliqués dans la PEC des personnes avec une stomie digestive. Un 

questionnaire auto-administré à tous les médecins et les infirmiers exerçant au niveau des services 

de la chirurgie viscéral E3 et C3 du CHU Hassan II Fès. Ainsi qu' un entretien semi-structuré 

destiné à tous les malades pourteurs d'une stomie digestive qui se sont présentés pendant la période 

de collecte des données.Résultats: Les résultats montraient l‟absence d‟un entretien avec une 

stomathérapeute formée dans la matière; Une insuffisance évidente dans la formation initiale et 

continue en ce qui concerne les soins aux stomisés; Le soin relationnel est négligé au détriment du 

soin technique; L'éducation thérapeutique portait essentiellement sur la technique du soin de la 

stomie par contre le volet des complications et incidents de la stomie (démarche de résolution de 

problèmes), des mesures diététiques et de l'hygiène de vie ne sont pas prises en 

considération.Toutefois, la totalité des patients interviewés ont vécu la stomie digestive avec un 

sentiment de refus et d'inadaptation. Le choc psychologique, la solitude, le rejet, la sensation de 

gêne et l'anxiété sont les principaux sentiments évoqués, surtout au moment de la découverte de la 

stomie pour la première fois. Cela pourrait signifier que leur préparation avant l'intervention n'était 

pas efficace. Malgré l‟existence d'un psychologue, d'une diététicienne et d'une assistante sociale, 

leurs prestations restent insuffisantes, voir inexistantes d'après les patients interviewés. En période 

postopératoire, les principaux problèmes soulevés par les patients sont l'inacceptation du nouveau 

corps,  l'incontinence et des contraintes liées à la stomie (les fuites, le choix de l'appareillage adapté 

etc.). Cependant, se centrer sur les projets de vie, aider le patient à accepter sa nouvelle image 

corporelle, amener le patient à exprimer ses besoins et organiser une rencontre avec les paires, ne 

semblent pas préoccuper les personnels questionnés, ce qui explique les difficultés d'adaptation que 

vivent ces personnes. Les séances d'enseignement/apprentissage de l'auto-soin organisées sont 

déffectueuses quantitativement et qualitativement et ne répondent pas toujours aux besoins des 

patients.Conclusion: Un suivi psychologique et social des patients auxquels ils sont susceptibles de 

recourir afin de vivre agréablement avec une stomie n‟est que peu exploré, de même que les 

ressources à leur disposition comme les réseaux de soutien, l‟obtention d‟informations auprès du 

corps médical et infirmier, ou les croyances personnelles sont souvent profanes. 

Mots clés: Stomie, Prise en charge psychologique, Prise en charge sociale, Annonce de la 

stomie, Adaptation, Autosoin, Prise en charge préopératoire, Prise en charge postopératoire, 

Education thérapeutique. 
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Étude de la prise en charge des traumatismes crâniens graves et modérés au niveau de centre 

hospitalier IBNO BAJA TAZA chez les personnes âgées plus de 15ans. 

El haddad salama, Chaoui El Faiz Mohamed 

Laboratoire des pathologies humaines FMPF FST Fès 

Auteur correspondant : Tél: 0654997306, e-mail : salama.elhaddad@usmba.ac.ma 

Résumé : 

Introduction :Les traumatismes crâniens évoquent un motif quotidien de consultation en 

médecine d‟urgence, mais aussi en médecine ambulatoire.Dans la population générale, jusqu'à 70% 

des traumatismes crâniens sont causés par des accidents de la voie publique, les 30% restant 

unissant les chutes (suite à des accidents de travail, de sport ou loisirs) et les agressions.Les 

traumatismes de tout ordre représentent la 1ère cause de mortalité avant l‟âge de 45 ans. On compte 

au Maroc environ 10.4morts par jour sont dû aux AVP, et plus de 102040 blessés dont 11641 

blessés graves (2013). 

Objectif: décrire la prise en charge des traumatismes crâniens graves et modérés au niveau du 

CHP IBNO BAJA TAZA chez des personnes âgées plus de 15ans. 

Matériel et méthode : étude rétrospective descriptive des traumatismes crâniens graves et 

modérés admis à CHP IBNO BAJA chez des personnes âgées plus de 15ans durant janvier 2019 et 

décembre 2020. Les données sont recueillies à travers une fiche d‟exploitation des dossiers : 

circonstances, clinique, biologie, radiologie, traitement, et évolution. 

Résultats : La majorité des patients était jeunes (moyenne de 30.6 ans)et issus d‟un milieu 

urbain (70.50%). Les accidents de voie publique ont été la cause la plus fréquente des traumatismes 

(69.8%). Le transfert au niveau spécialisé était de 75% dont 50% était assuré par SMUR. 

Conclusion : les traumatismes crâniens constituent un problème de santé publique, les blessées 

sont jeunes, les séquelles sont graves. Également la prise en charge induit un cout élevé et une durée 

de séjour la plus élevée des pathologies traumatiques. 

Mots clés : traumatismes crâniens ; prise en charge ; évolution ; mortalité  
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Evaluation du coût d'une stomie digestive au niveau des services de chirurgie viscérale (E3 et 

C3) du CHU Hassan II de Fès 
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Université Sidi Mohammed ben Abdellah, Fès-- Maroc 

E.mail corespondant : s.elamrani@ispitsfes.ac.ma Tél: 0701061648 

Résumé 

Introduction: Le contrôle des coûts est essentiel dans tous les aspects du système de santé. En 

raison de l‟augmentation du nombre de stomies digestives et des dépenses élevées consacrées aux  

analyses biologiques et radiologiques, à l'acte opératoire, à  l'hospitalisation et au matériel de stomie 

dans tous les milieux de soins de santé, les soins des stomies  sont devenus un enjeu budgétaire 

particulier au Maroc  et dans le monde. Contexte: L'atteinte corporelle causée par la stomie, peut 

avoir de lourdes répercussions familiales, sociales, professionnelles et économiques. Le suivi 

précoce de cette maladie dès la phase préopératoire est donc nécessaire, ainsi qu‟un soutien à long 

terme, technique et psychologique favorisent une adaptation de qualité. Les progrès dans les divers 

appareillages, systèmes de poches et irrigations, sont des moyens concrets qui contribuent 

largement à améliorer la qualité de vie du patient, mais malheureusement avec un coût très élevé et 

trop chèr surtout pour les catégories les plus vulnérables de notre société. Le but de cette étude était 

d'évaluer le coût de la stomie digestive. 

Matériel et Méthodes: Un questionnaire était administré par les enquêteurs aux personnes 

porteuses d'une stomie digestive d'au moins 6 mois et ayant un âge plus de 18 ans, qui se sont 

présentés durant la période de collecte des données (3 mois). Résultats: La majorité des participants 

appartient à un niveau socio-économique bas (74,3% classe pauvre et 25,7% classe moyenne). Les 

coûts directs représentaient ceux des consultations (entre 200 et 900 dh), des analyses biologiques 

(entre 400 et 4000 dh), d‟imageries médicales (entre 1000 et 4000 dh), de l‟hospitalisation avec une 

durée moyenne du séjour de 27 jours, du matériel et soins (poches et accessoires, 2 à 3 poches 

jusqu‟à 5 poches par semaine avec un coût entre 70 et 170 dh ) , les complications coûtaient entre 

500 et 10000 dh, et pour les frais du transport, le coût moyen journalier était de 139,6 dh, Malgré la 

gratuité des soins au niveau des structures publiques de santé pour les Ramedistes, ils étaient encore 

amenés à payer de leurs propres moyens un nombre important de prestations en essayant des fois 

d‟éviter les délais de rendez-vous long qu‟on leur octroie en cas de services gratuits, en cas des 

pannes répétitives des appareils d'imagerie médicale et en cas des ruptures de stocks en 

médicaments, dispositifs médicaux et réactifs de laboratoire. Concernant les coûts indirects; La 

moyenne des mois perdus de travail du à la stomie est de 20 mois, ces coûts étaitent évalués par le 

revenu journalier de l‟individu avec une estimation moyenne du coût d‟une journée du travail perdu 

de 75,8 dh, 85% avaient des problèmes psychologiques liés à la stomie dont seulement 15% ont pu 

consulter chez un psychologue ou un psychiatre avec un prix qui varie entre 400 et 500 dh par 

séance. 

Conclusion:Une maladie a un impact économique beaucoup plus important que celui des 

simples frais médicaux.  

Mots clés: Coût d'une stomie, Coûts directs, Coûts indirects, Coûts intangibles. 

 

 



2ème édition des Journées Scientifiques de l’ISPITS de Fès (JSISPITSF) 02-03 Juillet 2021, Fès, Maroc 

Recueil des résumés des communications  Page 77 

L’impact de la communication engageante dans la prévention contre le tabagisme 

Abdelilah Benzekri, LahcenSeddik, 

Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines Appliquées, enseignant à l‟ENS Fès,   

Auteur correspondant : BenzekriAbdelilah, (benz.ifcs@gmail.com) 

Résumé 

Introduction : En psychologie sociale, l'obtention de changements sur le plan cognitif et sur le 

plan comportemental est souvent étudiée dans deux champs traditionnellement disjoints. Dans le 

champ de la persuasion, on s'intéresse essentiellement aux effets qu'un message persuasif est 

susceptible d'engendrer sur le plan cognitif. Dans le champ de l'engagement, on s'intéresse 

essentiellement aux effets comportementaux des actes engageants. Une nouvelle voie propose de 

réunir ces deux champs, dans un même paradigme : la communication engageante. Notre projet de 

recherche consiste à étudier l'impact d'une communication engageante dans le domaine de la 

prévention du tabagisme. Sur le plan cognitif, nous nous sommes intéressés à la mémorisation 

d'informations et au changement d‟attitude. Sur le plan comportemental, nous nous sommes 

intéressés aux intentions de se protéger du tabac, qu'il s'agisse des intentions de diminuer sa 

consommation, d'arrêter de fumerou de ne pas commencer à fumer. C‟est dans ce contexte que 

s‟inscrit l‟objectif de notre étude qui est d‟explorer L‟impact de la communication engageante dans 

la prévention contre le tabagisme, en tant que nouveau paradigme aux différentes catégories de 

population. 

Méthodes et matériels : Les grands nombres de recherches montrent que la communication 

perspective classique ne s‟avère pas toujours probante pour effectivement modifier les 

comportements. Dans ce cadre, nous visons réaliser lors de cette étude au niveau de la ville de Fès 

des interviews d‟exploration, et effectuer des enquêtes avec des questionnaires destinés aux 

différentes catégories de la population, liés à la communication engageante, lesquels vont nous 

renseigner sur les données relatives à l‟étude, susceptible de faire apparaitre le rapprochement entre 

les théories de la persuasion et celles de l‟engagement.  

Résultat : Les résultats visés portent essentiellement sur les éléments suivants : 

1- Nombre d‟informations mémorisées d‟un message de prévention, 
2- Intentions affectées pour se protéger du tabac, 

3- Degré d‟affectation des variables cognitives des intentions comportementales, 
4- Cadre d‟action où la communication engageante s‟avère plus efficace. 

Conclusion : Lesthéories de l‟engagement pour la lutte contre le tabagisme favoriseront les 

conditions d‟accompagner l‟addictif dans l‟acte préparatoire influant sur sa sphère cognitive et 

comportemental. L‟intérêtde cette étude consiste d‟allier ces deux champs théoriques dans le 

processus lié au changement d‟habitude et de support antitabac. 

Mots clés : Communication engageante, prévention antitabac, psychologie de l‟engagement, 

impact, soumission librement consentie,communication persuasive, ville Fès. 
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Evaluation de la qualité de vie des personnes stomisées au niveau des services de chirurgie 
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E.mail corespondant : s.elamrani@ispitsfes.ac.ma  Tél: 0701061648 

Résumé 

Introduction: Ces dernières années, le concept de qualité de vie a pris de plus en plus de place 

dans le milieu médical en général et dans l‟évaluation thérapeutique en particulier. L‟évaluation de 

la qualité de vie devient une démarche essentielle dans l‟application des conséquences des maladies 

ainsi que dans la recherche des moyens les plus capables d‟en réduire l‟incidence. 

Contexte: La chirurgie a une place importante dans l‟arsenal therapeutique du cancer colorectal. 

Cet appareillage implique des changements affectant tous les aspects de la vie des patients. Ces 

derniers éprouvent chaque jour des difficultés pour poursuivre une vie plus au moins normale, des 

difficultés d‟ordre psychologiques, sociologiques, sexuelles, économiques et spirituelles auxquelles 

s‟ajoutent la peur, la détresse et la dépression (Ren, Tang et Zhao, 2017). 

Matériel et Méthodes: Un échantiollon accidentel de 60 malades avec une stomie digestive de 

plus de 6 mois et qui ont un âge de plus de 18 ans a été pris des patients hospitalisés au niveau des 

services de chirurgie viscérale E3 et C3 du CHU HASSAN II. La qualité de vie était évaluée à deux 

reprises, 6 mois anant l'intervention à l'aide de l'instrument spécifique et validé The Short Form 36 

Health Survey et 6 mois après l'intervention à l'aide de l'échelle de mesure the COHQOLO déstiné 

spécifiquement aux patients stomisés. 

Résultats: L'étude a montré une meilleur qualité de vie avant l‟opération avec un score SF36 

moyen de 86, par contre après l'opération les relations sociales étaient deteriorisées (58.65%). Un 

mauvais état de santé était obsérvé chez 47% des participants et une capacité physique beaucoup 

plus limitée de marcher, de sortir, d'utiliser un moyen de transport ou de s'habiller chez 70.8%. Ces 

différents éléments peuvent poser un problème chez les personnes stomisées après l'intervention, de 

plus 74.96% des personnes déclaraient que leurs activités physiques étaient devenues plus 

compliquées. 98% des personnes mentionnaient une réduction du leur temps de travail alors que 

100% trouvaient des difficultés à le réaliser. 93.3% déclaraient un grand fardeau économique causé 

par leur maladie. Tandis que 48% des personnes présentaient des troubles psychiques après 

l'opération, plus  63.93% souffraient énormément des troubles psychiques tel que la dépression, la 

peur, le désespoir causés par la pose de la stomie. Sur le plan spirituel et religieux, 52.15% des 

personnes stomisés étaient soutenues par les activités religieuses et sur le plan sexuel, 65.55% des 

personnes stomisées déclaraient que la stomie influence souvent leurs activités sexuelles. 

Conclusion: Le recours à une stomie va certainement affecter la qualité de vie sur le plan 

physique, psychologique social et spirituel néanmoins des mesures d'accompagnement s'imposent y 

compris une PEC et un accompagnement psychosocial adaptés.  

Mots clés: évaluation, stomie, qualité de vie, SF 36, COHQOLO. 
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Evaluation of antibacterial activity of three quaternary ammonium disinfectants on different 

germs isolated from the hospital environment 
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L‟auteur correspondant : Abdelhakim El Ouali Lalami; eloualilalami@yahoo.fr 

Abstract 

Background: The microbiological risk of the hospital environment, including inert surfaces, 

medical devices, and equipment, represents a real problem. 

Objective: The aim of this study is to demonstrate and assess the antibacterial activity of 

threesynthetic disinfectants classified as quaternary ammoniums on different bacterial strains 

(Gram-negative and Gram-positive such asEscherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 

cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, andStaphylococcus aureus) isolated 

from the hospital environment. The reference strains included Escherichia coliATCC 25922, 

Staphylococcus aureusATCC 29213, and Pseudomonas aeruginosaATCC 27853 used as negative 

control strains. 

Method: Three quaternary ammonium disinfectants were tested: DDN9® (0.5%) that contains 

didecylmethylpolyoxyethylammoniumpropionate as an active substance, spray (0.4%) also contains 

quaternary ammonium compounds and Phagosurf ND® (0.4%) withdidecyldimethylammonium 

chloride. Their effect was evaluated using the disk diffusion technique and the broth 

dilutionmethod. 

Result: Only the growth of Gram-positive bacteria and some strains of Gram-negative bacteria 

were inhibited by the threesynthetic disinfectants. NDD9® showed an antibacterial effect only 

against the Gram-positive strains (S. aureusand S.aureusATCC 29213) with a MIC of 0.25 mg/ml. 

The disinfectant spray exerted aneffect against all four strains including E. coli(9), S. aureus, E. 

coliATCC 25922, and P. aeruginosaATCC 27853 with an inhibitory concentration of 4 mg/ml, 

while thegrowth of S. aureusATCC 29213 was inhibited at 2 mg/ml. The third disinfectant, 

Phagosurf ND®, inhibited only the growth ofS. AureusATCC 29213 at a MIC of 4 mg/ml. 

Conclusion: This study is the first here in Morocco to evaluate the bacterial activityof products 

intended for the control of the healthcare environment. The results obtained revealedthe 

ineffectiveness of the three disinfectants tested against some isolated strains from the hospital 

environment. 

Keywords: Hospital environment, Bacteria strains, Synthetic disinfectants, Antibacterial 

activity. 

  

mailto:eloualilalami@yahoo.fr


2ème édition des Journées Scientifiques de l’ISPITS de Fès (JSISPITSF) 02-03 Juillet 2021, Fès, Maroc 

Recueil des résumés des communications  Page 81 

Survey on plants used by the population of Fez City (central Morocco) as bioinsecticides in 
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Abstract  

Objective: This studywasconducted to identifymedicinal plants traditionallyrecommended by 

herbalists in Fez city, Central Morocco, to fightagainstinsectsresponsible for vector-borne diseases. 

The ethnobotanicalsurveywascarried out on medicinal and aromatic plants in 2013 using a 

structured interview.  

Methods:Thus, 250 herbalistswerequestioned in order to obtaincomplete information on the 

traditional uses of medicinal and aromatic plants used as 

bioinsecticidesagainstmosquitoestransmittingvector-borne diseases. 

Results: The results of thisstudyidentified 22 speciesbelonging to 13 families. Lamiaceae(32%), 

Asteraceae(9%), and Rutaceae(9%) were the mostrepresentedfamilies. The results have 

alsoshownthat the leaves (26%), stems (23%), flowers (20%), and the whole plant (14%) constitute 

the mostutilized parts. Moreover, therapeutic (33%) and cosmetic (31%) uses werealsomentioned. 

During the process of fightingagainstmosquitoes, the plants wereused as essential oils (37%), 

extracts (31%), and cultivates (15%).  

Conclusions: This studyrepresents a greatinterest for future researchconcerning plants used as 

bioinsecticides. It couldalsocontribute to the study and exploration of the Moroccanmedicinalflora 

as bioinsecticides in the control of insectsresponsible for the vector-borne diseases, 

whichispoorlyknownnowaday. 

Keywords: Medicinal and aromatic plants, vector-borne disease, bioinsecticides, 

ethnobotanicalsurveys, Fez, Morocco. 
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Caractérisation des bactéries lactiques isolées de ferments panaires traditionnels marocains et 

étude de leurs propriétés biotechnologiques et leurs effets probiotiques 
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Résumé 

Les bactéries lactiques (BL) sont des microorganismes largement répondus dans 

l‟environnement et sont connues pour leurs propriétés biotechnologiqueset recherchées leurs effets 

probiotiques. L‟objectif de cette étude est d‟isoler et de caractériser des souches de BL de différents 

ferments panaires traditionnels marocains. Après identification des BL isolées par coloration de 

Gram et test catalase, une série de tests ont été  appliqués  tels que la production d‟acidité, la 

résistance à la sensibilité à la salinité (6.5%, 4% et 1% Nacl), la croissance à différentes 

températures (30, 37 et 45°C), l‟activité protéolytique et lipolytique, ainsi que leur pourvoir 

antimicrobien contre les germes pathogènes et toxinogènes. 

Les résultats préliminaires de cette étude ont révélé que tous les isolats de BL testés (57 

souches)sont catalase négative et gram positif avec la dominance de la formecocci(64 %) suivi de la 

forme bacillaire(28 %). L‟acidité dornique a révélé des valeurs comprises entre 95 et  190 °D, 

suffisante pour l‟élimination des bactéries pathogènes. Concernant la résistance à la salinité, les 

résultats ont montré que 35 souches tolèrent un taux de salinité de 6,5%, 38 souches tolèrent un taux 

de salinité de 4%. Concernant, la croissance à différentes valeurs de température, au total, 18 

souches sont thermophiles (45°C) et 24 isolats sont mésophiles (30-37 °C). Concernant la 

production d‟enzymes, 35 souches de BL isolées ont montré une bonne activité protéolytique et 24 

souches ont une activité lipolytique.L‟identification des BLest en cours de réalisation par un test 

API.  

En conclusion, cette étude a montré que les souches de BL isolées des ferments panaires ont des 

propriétés biotechnologiques prometteuses dans des essais de bio-conservation des aliments, et ont 

montré des effets probiotiques potentiels à investiguer ultérieurement, notamment la résistance à 

l‟acidité et la salinité et la production d‟enzymes spécifiques.   

Mot clés: Bactéries lactiques, Bio-conservation, Effets probiotiques, Environnement. 
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Combined antibacterial effect of MoroccanThymus serpyllum and Origanum 

compactum essential oils against food spoilage microorganisms 
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4
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rabat, Morocco 

Abstact 

This study assessed the antibacterial effect of Moroccan Thymus serpyllumand Origanum 

compactumessential oils, alone or in combination, against bacteria associated to food deterioration 

(Staphylococcus aureus ATCC 29213 and Escherichia coli ATCC 25922). The chemical 

composition of each essential oil was determined using Gas Chromatography coupled to Mass 

Spectrometry. The Minimal Inhibitory and Bactericidal Concentrations (MIC and MBC) were 

assessed using Microdilution method, and theinteraction between EOs was determinedbyFractional 

Inhibitory Concentration Index (FICI). 

(E)-Nerolidol (36.17%), Linalyl acetate (25.32), Thymol(7.50%), Geranyl acetate (6.75 %), α-

Cadinol (5.90%) and  Carvacrol (5.21%)were the major components of T. serpyllumessential oil, 

while O. compactum was mainly composed of Carvacrol (63.3%), Thymol (13.98%) andp-Cymene 

(10.09%). The results showed that T. serpyllum displayed a MIC between 0.00781% (v/v) and 

0.25% (v/v) against S. aureus ATCCandE. coli ATCC, respectively. The O. compactum essential 

oil exhibited a MIC between 0.0625% (v/v) for E. coli ATCCand 0.25% (v/v) forS. aureus ATCC. 

Moreover, most applications of combination between T. serpyllumand O. compactum essential oils 

displayed a synergistic or a partial synergisticantibacterial effect. Two mixtures (1 MIC T. 

serpyllum + 1/16 MIC O. compactum) and (5 MIC T. serpyllum + 1/16 MIC O. compactum) gave 

an indifferent effect against S. aureus ATCC, and only one combination (2.5 MIC T. serpyllum + 

1/16 MIC O. compactum) was proved antagonistic against S. aureus ATCC, decreasing the 

antibacterial activity.   

Our results seem to be very promising for potential agri-food applications, particularly in food 

bio-preservation. 

Key words: Thymus serpyllum, Origanum compactum, essential oil, combinedantimicrobial 

activity, synergistic effect. 
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Les bactéries associées à l’infection nosocomiale au service de réanimation de l’hôpital 

Militaire Moulay Ismail de Meknès, période 2017-2019 

Ez-Zaaroury I.
(1)

, Blal CH.
(1)

, Raoui S.M.
(2)*

 

(1) 
CHU. Tanger, Route de Rabat Km 17 BP 398, Gueznaya, Tanger, Maroc

 

(2)
 Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) Lalla Meriem de Meknes, Rue Omar 

El Farrouk, VN, Meknes 

*Auteur correspondant. Adresse e-mail : siraoui@yahoo.fr  (RAOUI S.M) 

Résumé 

Cette étude rentre dans le cadre de projet de fin études des étudiants option infirmier polyvalent 

de l‟ISPITS de Meknes, Maroc. Elle a comme objectif d'identifier les bactéries associées aux 

infections nosocomiales et ce pour améliorer la prise en charge et réduire la morbidité et la létalité 

dans le service de réanimation de l‟hôpital Militaire Moulay Ismail de Meknès (HMMIM) durant 

trois années (2017-2019). 

L‟enquête a porté sur 429 patients hospitalisés au service de la réanimation de HMMIM depuis 

2017 au 2019, dont l‟âge majoritaire moyen était de 22 à 55ans avec un sexe ratio (H/F) de 2,57. 

Les cultures révélées positives 55% étaient représentés essentiellement par des analyses de PDP, de 

suppuration, d‟hémoculture, ECBU et d‟aspiration bronchique. Le diagnostic bactérioplogique a 

notifié une nette dominance d‟Actinitobacter baumannii (35%, 39% et 40%), suivi deKlebsiella 

pneumoniae (13%, 6%, 8%), Staphylococcus aureus (11%, 3%, 2%), Esherichia coli (11%, 6%, 

7%) et Pseudomonas aerugenosa (7,5%, 6% 3%) respectivement durant les années 2017, 2018  et 

2019.Les BGN ont représentés un pourcentage moyen de 71% des cas, répartis en 70% en 2017, 

82% en 2018 et 67% en 2019. Certains patients hospitalisés ont présenté une infection nosocomiale 

avec une prévalence de 28%. Ces infections étaient dues en majorité à Acinetobacter baumanni 

(51%), suivi de (10%) aux K. pneumoniae, (9%) aux Candida sp, (8,33%) aux P. arugenosa, 

(7,5%) aux S . non aureus, représentant ainsi des épisodes infectieux de pneumopathies 

nosocomiales avec 66%, suivi de 15% liés à des infections nosocomiales dues à Acinetobacter 

baumannii, 11% des SEPSIS nosocomiales, 6,5% des candidoses nosocomiales et 1,5% des 

infections nosocomiales liées aux cathéter (ILC). 

Mots clés : Bactéries, infection nosocomiale, Réanimation, Hôpital militaire, Meknes 
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Huiles essentielles d'Artemisianegrei L.endémique du Moyen Atlas plissé du Maroc : Profilage 

chimique, potentiel antioxydant et antimicrobien contre les microbes résistants aux 

médicaments. 

Khalid CHEBBAC
1*

,  Abdelhakim EL OUALI LALAMI1
1,2

 , Raja GUEMMOUH
1 

1. Laboratory of Biotechnology and Preservation of Natural Resources, Faculty of Sciences Dhar El    Mahraz, Sidi 

Mohammed Ben Abdallah University, Fez, Morocco. 

2. Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé Fès, Direction Régionale de la Santé, 

Hôpital EL Ghassani, 30000 Fès, Maroc. 

Résumé 

La présente étude a été entreprise pour étudier la composition chimique, l'activité antioxydante, 

antibactérienne et antifongique de l'huile essentielle d'Artemisianegrei. L. pour des fins à utilisation 

thérapeutiques. L'huile essentielle a été extraite du matériel végétal frais (partie aérienne )en 

utilisant l'appareil Clevenger. La composition chimique a été caractérisée par GC-MS. L'activité 

antioxydante a été évaluée à l'aide de trois méthodes différentes, notamment le DPPH, le 

blanchiment au β-carotène et la capacité antioxydante totale. Le test de l'activité antibactérienne a 

été effectué sur des bactéries multirésistantes comprenant des souches Gram-négatives et Gram-

positives. L'activité antifongique a été menée surCandidaalbicans, Aspergillus niger, Aspergillus 

flavus et Fusarium oxysporum.  L‟analyse chromatographique des huiles essentielles d‟A. negreidu 

Moyen Atlas plissé a révélé la présence de 34 composés constituant 99,91% de l'huile essentielle 

totale. Cette dernière s'est avérée avoir une activité antioxydante prometteuse par tous les tests 

biologiques utilisés tels que le DPPH, le blanchiment du β-carotène et la capacité antioxydante 

totale. Les résultats obtenus ont montré que les huiles végétales étudiées avaient une puissante 

activité antibactérienne envers les bactéries Gram-négatifs (Escherichia coli 57, Escherichia coli 

97, Klebsiellapneumonia, Pseudomonas aeruginosa) et les Gram-positifs (Staphylococcusaureus), 

de sorte que les zones d&#39;inhibition maximales et les valeurs CMI étaientrespectivement de 18 

à 37 mm et de 3,25 à 12,5 mg/mL. L&#39;huile a également montré une ac-tivité antifongique 

envers Candida albicans, Fusarium oxysporum, Aspergillus niger àl‟exception des espèces flavus. 

Les résultats obtenus dans ce travail ont montré quel‟Artemisia negrei. L peut servir comme une 

source précieuse de composés naturels quipeuvent être utilisés comme une nouvelle arme pour 

combattre les dommages radicaux et lesmicrobes résistants. 

Mots-clés : Artemisia negrei.L, Huile essentielle, Composition chimique, Activité antioxydante, 

activité antifongique, activité antibactérienne, Moyen Atlas, Maroc. 
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Date limite de consommation de kéfir lait : méthodologie de validation 
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(1)
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(2)
 Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) de Mekne, Maroc 

(3)
Laboratoire de physiopathologie et nutrition, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès, Maroc 

Résumé 

L‟industrie agro-alimentaire, d‟une manière générale, doit faire face à un problème important, 

dans le but de trouver une solution et satisfaire les besoins de consommateurs. L‟industrie laitière 

cherche à remédier ce problème, soit par l‟innovation de nouveaux produits afind‟attirer l‟attention 

de consommateur en terme de qualité commerciale, organoleptique et nutritionnelle. Dans ce sens 

les gens  s‟orientent vers « la nutrition santé » telle que les pro-biotiques. Parmi ceux-ci, le Kéfir lait 

c‟est une boisson fermentée préparée à base des ferments lactiques sous le nom des grains de kéfir 

qui sont des masses gélatineuses, blanchâtres, avec une agglomération des bactéries lactiques et 

levures et bactéries acétiques qui servent à la fermentation lactique et alcoolique. En effet, la durée 

conseillée de trois jours a été prouvée par un test de vieillissement qui sert à valider cette méthode 

avec une mesure de pH et d‟acidité qui reste stable au cours de conservation à 4°C, par conséquent, 

la flore pathogène disparait par le respect de la chaine de froid avec une valeur de 0 ufc/ml.  

Mots clès : grain de Kéfir, test de vieillissement, fermentation lactique et alcoolique. 
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Etude taxonomique et écologique du phlébotome (Diptera : Psychodidae) vecteur des 

leishmaniosesdans la région de Meknès 
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Résumé  

Au Maroc, les leishmanioses constituent un vrai problème de santé publique. Qu'elles soient 

zoonotiques ou anthroponotiques, viscérales ou cutanées. Elles sont le premier groupe de maladie à 

transmission vectorielle et faisant partie des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon 

l'arrêté ministériel du 31 mars 1995.Pour rendre le risque de transmission très faible au moyen 

d‟une des méthodes de lutte antivectorielle, il faut disposer d‟une connaissance précise de l‟écologie 

et de la distribution du vecteur. 

Dans ce travail,nous avons réalisé des prospections entomologiqueset un suivi des facteurs 

climatiques (température, vitesse de vent et l'humidité de l'air) durant la période printanière et 

estivale de l'année 2017au niveau de quatre stationsabritant des cas de leishmaniose viscérale et/ou 

cutanéedéclarésdans la région de Meknès. 

Ainsi, nous avons identifié cinq espècesde phlébotomesselon la clé de détermination Marocaine : 

Sergentomyiamunita (42%), Phlebotomussergenti (30%), Phlebotomusperniciosus (22%), 

Sergentomyiafallax (4%) et Phlebotomuspapatasi (2%).  L‟analyse des données, via le logiciel 

SPSS (7.0), a montré une corrélation positive entre la répartition des espèces récoltées et la 

température. 

Cette enquête, nous a permis deconfirmer la présence des espèces phlébotomes d‟intérêt médical, 

leurs fluctuations saisonnièreset l'impact positif des facteurs climatiques sur leurs proliférations. 

Ceci suggère la nécessite des prospections systématiques dans le temps et dans l‟espace, pour 

dresser un inventaire complet des espèces circulantes dans la région de Meknès. 

Mots clés : Phlébotomes, Leishmanioses, Vecteur, Enquête Entomologique, Facteurs 

climatiques, Région Meknès, Maroc 
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Etude de la qualité microbiologique de denrées alimentaires commercialisées dans la 

préfécture de fés et profil des bactéries isoléesde ces denrées aux restaurants 
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Résumé  

Introduction : L‟importance de l‟hygiène alimentaire est justifiée d‟une part, par son impact sur 

la santé des citoyens et d‟autre part par le coût des infections qu‟elle peut engendrer. En fait, les 

microorganismes peuvent proliférer conduisant à des intoxications alimentaires. Dans ce contexte, 

l‟objectif de notre étude est d‟évaluer la qualité microbiologique des denrées alimentaires 

commercialisées à Fès. 

Matériel et méthode : Il s‟agit d‟une étude rétrospective de 2015 à 2019menée dans la 

préfecture de Fès. Les  échantillons prélevés de restaurants, des laiteries et autres points étaient 

analysés selon les normes marocaines. La non-conformité a été  choisie comme un indicateur de 

qualité des aliments. Le traitement statistique des résultats a été réalisé par le logiciel Excel 2019 et 

le SPSS 25.  

Résultats : 2223  échantillons d‟aliments  appartenant  à  différentes  catégories  ont  été 

prélevés allant 2015 et 2019. La moyenne d‟échantillons traités  durant cette période est de 444. Le 

pourcentage moyen de non-conformité a été de 31%.  La non-conformité est plus élevée en été et 

en automne. La majorité des échantillons proviennent de la commune urbaine de Fès avec 89%. 

Le taux  de non-conformité  varie d'un type de  produit à l'autre. Il est  de 71.73% pour les Jus, 

boissons et limonades , de 43.20 %  pour  les produits  laitiers ,de 36.55 % pour les Végétaux et 

crudités, de 14.43% pour les Plats cuisinés, de 58.06% pour les Viandes et produits carnés, de 

21.37% pour les Pâtisseries et crèmes pâtissières, 28.55 %de pour les Sauces d'assaisonnement et 

de 12.5% pour les Œufs et ovoproduits. Certains  aliments  sont  de  bonne  qualité hygiénique,  

notamment les Poissons et produits de pêches. 

Les principales causes de non-conformité des  aliments  sont les coliformes fécaux avec un 

pourcentage de  67%  suivi des coliformes totaux de 15%.Ce sont ces bactéries qui sont le plus 

isolées aux restaurants. 

Conclusion : Au vu des résultats obtenus, il est indispensable d‟améliorer la qualité hygiénique 

des aliments pour garantir une meilleure sécurité des consommateurs, et ce par entre autres le 

nettoyage et la désinfection des locaux, le  contrôle des manipulations et la formation du personnel 

au respect strict des règles d‟hygiène. 

Mots clés : Denrée alimentaire, Qualité microbiologique, Hygiène, Maroc. 
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Réservoir de leishmania infantum au Maroc : revue systématique et méta-analyse 
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3
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Sciences, Moulay Ismail University, Meknes, Morocco 

Résumé 

La leishmaniose viscérale humaine dont l‟agent causal est le parasite leishmania infantum a été 

longtemps connue associé à la leishmaniose canine, Cependant, jusqu‟à nos jours, il n‟y a pas 

d‟information sur l‟état d‟infection à la leishmania chez les chiens, ni sur l‟estimation globale de la 

prévalence de leishmaniose canine au Maroc qui pourraient être utilisée par les décideurs pour la 

gestion efficace du réservoir canine et la prévention des cas humaines de la forme viscérale de la 

maladie. Par conséquent, cette étude vise à fournir des données combinées résumant la prévalence 

de la leishmaniose canine et ses variations au niveau régional et provincial. En outre, cette revue 

systématique et méta-analyse est une preuve scientifique relative à la question de lutte contre le 

chien en tant que hôte réservoir de la leishmaniose viscérale chez l‟homme, en explorant les foyers 

actifs et les facteurs de risque associé à Leishmaniasp chez le chien au Maroc.  

Mots clés : leishmania infantum, chien, leishmaniose canine, méta-analyse, Maroc 
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Étude de la faune et de la flore colonisant les gîtes Des espèces culicidiennes de la région de fès  
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Résumé  

Les culicidés constituent un problème majeur de santé, en tant que vecteur potentiel de la 

transmission de nombreux agents pathogènes. Acquérir des connaissances sur les espèces 

accompagnatrices des moustiques serait l‟une des étapes indispensables dans toute stratégie de lutte. 

L‟objectif de ce travail est de déterminer la faune et la flore des gîtes larvaires qui peuvent être des 

espèces indicatrices de la présence de moustiques vecteurs de maladies. L‟échantillonnage des 

larves de moustiques, des espèces animales et végétales ont été faites simultanément dans les 

différents gîtes positifs en Culicidés de la région de Fès, entre Novembre 2015 et Décembre 2016. 

L‟identification des larves de moustique récoltées a été réalisée à l‟aide de la clé dichotomique 

Marocaine des Culicidés et le logiciel d‟identification des moustiques de l‟Afrique 

méditerranéenne. Les espèces accompagnatrices ont été déterminées grâce à la clé des Macro-

invertébrés pour la faune, à l‟aide du manuel de détermination des plantes vasculaires et via des 

ouvrages d‟identification des algues pour la flore. L‟étude de la corrélation des espèces de 

moustiques et des espèces accompagnatrices a été menée par une analyse de composantes multiples 

(ACM) par le biais du logiciel SPSS version 23.0. Les résultats de ce travail ont montré une 

hétérogénéité dans la répartition des moustiques qui sont principalement influencés par les espèces 

animales abritant les gîtes larvaires et par la présence de végétations et d‟algues. Les anophèles ont 

été observées dans des gîtes riches en Hydropsychidae, Tabanidae, Dytiscidae et Chironomidae. An. 

sergentii est l‟espèce anophélienne fortement présente. Cette dernière a été fréquemment présente 

dans des gîtes riches en graminées et enJuncus. Les espèces An. macutlipennis s.1. vecteur principal 

du paludisme au Maroc et Cx. pipiens vecteurdu West Nile ont été abondamment présentes dans les 

milieux riche en Mentha aquatica et en Phragmites cummunis. Ces informations pourraient 

éventuellement orienter les responsables de surveillance entomologique ce qui permettrait de 

développer des stratégies de lutte efficaces. 

Mots-clés : Culicidés, Espèces accompagnatrices, Moustiques, Faune, Flore, Vecteurs de 

maladies, ACM, Fès, Maroc. 
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Caractérisation des gîtes de phlébotomes (Diptera: Psychodidae) et incidence de la 

Leishmaniose cutanée dans la préfecture de Fès au centre du Maroc 
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Résumé 

Les phlébotomes (Diptera, Psychodidae) sont les seuls vecteurs connus des leishmanioses etau 

Maroc ces infections constituent un réel problème de santé publiqueainsila ville de Fès constitué 

une zone active des leishmanioses du centre Nord Marocain surtout dans la dernière 

décennie.L'épidémiologie de la leishmaniose est liée à la nature de l'habitat et le comportement du 

phlébotome vecteur car chaque espèce immature a une caractéristique spécifique de son gîte pour 

assurer son développement.  

La collection de ces insectes a été réalisée du mois de Mai 2017 à Avril 2018 deux fois par mois 

à l'aide de pièges adhésifs pour la détermination de la faune phlébotomienne de la ville de Fès, la 

distribution et l'abondance relative des espèces. Un total de 816 phlébotomes a été recueilli avec la 

prédominance des mâles (sex ratio=20.46) et trouvé réparti selon deux genres: 

Phlebotomus(46.82%) et Sergentomyia (53.18%), à savoir Ph. sergenti (26.96%) l'espèce 

dominante du genre Phlebotomus, suivie par Ph. pernciciosus (10.79%) et  Ph. papatasi(9.07%), 

l'espèce S. minuta était l'espèce la plus dominante par rapport aux autres spécimens avec une 

proportion de  (44.24%) suivi parS. fallax (7.97%) et en fin S.antennata (0.98%).Les résultats 

obtenus dans ce travail  ont montré que les conditions de développement des phlébotomes existent 

au sein de la ville de Fès en particuliers à partir du mois de Mai début de la période d‟activité du 

vecteur et  seront une grande contribution au programme de contrôle des phlébotomes vecteurs au 

niveau local.  

L'analyse statistique par l'ACP a révélé quatre stations probablement être des biotopes à facteurs 

limitant pour le développement biologique des phlébotomes à savoir Ain Nokbi, Boujloud, 

DharRicha et Zlilig sauf que la station de Cotef semble peu propice au développement de ces 

insectes, 

Ph. sergentiest l‟espèce dominante du genre Phlebotomus(57.6%) avec une aire de répartition 

importante dans la préfecture de Fès et des effectifs élevés qui peut expliquer l‟existence des cas de 

leishmaniose cutanée durant cette année puisqu‟elle est considérée parmi les espèces qui ont un 

intérêt médical. 

Mots clés : Phlébotome, Leishmaniose cutanée, Fès, ACP,Phlebotomus, Sergentomyia. 
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Résumé 

L’objectif : Evaluation de la qualité antioxydante des saponines de la plante MarrubiumVulgare 

L. 

Méthodologie :L‟extraction des composées saponosidiquesa étéfaite par trois méthodes 

différentes :Premièrement, l‟extraction par macération après dilapidation, la méthode consiste à 

utilisation l‟hexane pour dégraisser la matière végétale, en suite, un solvant organique polaire 

comme l‟éthanol sera mise pour l‟extraction des métabolites secondaires y compris les saponines. 

L‟éther de pétrole sert à éliminer les impuretés présentes dans les mélanges réactionnels par 

extraction. Un solvant spécifique pour les saponines comme le n-butanol a été utilisé pour 

l‟isolement. Deuxièmes, l‟extraction par l‟appareil soxhlet, C‟est une méthode classique pour 

l‟extraction solide-liquide. L‟échantillon entre rapidement en contact avec une portion  de solvant 

organique polaire comme le méthanol pour l‟extraction des métabolites secondaires, ce qui aide à 

déplacer l‟équilibre de transfert vers le solvant. De plus, elle ne nécessite pas de filtration après 

extraction et peut être utilisée quel que soit la matrice végétale, un solvant spécifique pour les 

saponines comme le n-butanol a été utilisé pour l‟isolement. Troisièmement, l‟extraction par 

macération, la poudre des feuilles de MarrubiumVulgare L. a été macéré dans l‟éthanol absolu 

pendant 48 h L‟extrait éthanolique a été évaporé à sec et partitionné entre le n-BuOH et H2O, 

fournissant ainsi un totaux Brut de saponines. 

Résultat :Les extraits saponines des différentes méthodes d‟extractions présentent divers aspects 

: pâteux, huileux et poudreux, de diverses couleurs : vert foncé, marron clair, marron foncé. 

L‟extrait méthanolique par l‟appareil soxhlet présente le rendement d‟extraction le plus élevé. Il est 

évalué à 9,84725%. L‟extrait éthanolique par macération après dégraissage enregistre constamment 

le rendement le plus faible en saponines (2,839%). Les résultats obtenus ont montré que la capacité 

de réduction est proportionnelle à l‟augmentation de la concentration des échantillons pour les deux 

extraits (S) et (D). Par contre, l‟extrait (E) présente une activité plus importante lorsque les 

concentrations sont comprises entre 0.1mg/ml et 0.2 mg/ml. Au-dessus de la, l‟activité commence à 

diminuer.  

Conclusion :Les extraits saponines des différentes méthodes d‟extractions ont montrées un 

rendement égal à, 9.84725% pour l‟extrait (S), 6.124% pour l‟extrait (E) et2.839% pour l‟extrait 

(D). L‟évaluation de l‟activité antioxydante a montré que les trois extraits sont dotés d‟un pouvoir 

antioxydante élevé. Notamment dans le cas de l‟extrait éthanolique (E) qui a présenté la plus grande 

valeur que les autres, avec un effet de 19117,65 équivalent à l‟acide ascorbique par rapport à 1g de 

la matière sèchepour PPM et 6292.37 équivalent à l‟acide ascorbique par rapport à 1g de la matière 

sèche pour FRAP, en raison de 0.05mg/ml. 

Mots clés : MarubiumVulgare L., saponosides, saponines, activité antioxydante, activité, FRAP, 

PPM. 
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Abstract 

Cutaneous leishmanias are an endemic in Morocco. The commune of Tazouta (locality of 

Aichoune) has been reported as a Leishmanian risk area. The impact of climatic factors on the 

epidemiology of leishmaniasis diseases has become an essential study for scientific research given 

the climate change experienced by the various Leishmanian foci. Weather changes in any of these 

parameters contribute to the creation of optimal ecological niches for the biological life of vectors. 

Therefore, we undertook this entomological study to better understand the distribution and 

epidemiology of this disease. The entomological survey was carried out in the town of Aichoune for 

one year from October 2013 to September 2014 using Sticky traps. The results of this study, 

undertaken from 2013 to 2014, showed the predominance of Phlebotomus sergenti (80.08%) 

followed by Ph. perniciosus (11.63%), Ph. papatasi (6.69%) and Ph. longicuspis (1.43%) while Ph. 

sergenti was active for only 6 months. These results could explain the increased incidence of 

cutaneous leishmaniasis caused by L. tropica in this study area. Ph. perniciosus and Ph. longicuspis 

also exhibited a wide distribution and a long period of activity indicating a potential high risk of 

transmission of Leishmania infantum. The high prevalence of sand flies was recorded in June when 

the temperature values reached respectively 25.8 ° C. The results show a positive correlation 

between temperature and the four vector species and a negative correlation with precipitation. These 

results could help the authorities to prevent from the risk of leishmaniasis. Indeed, medium-term 

climate forecasts are essential tools for developing a leishmaniasis warning system. 

Keywords: Aichoune, Entomological survey, Density, Precipitation, Sand flies, Seasonal 

occurrence, Temperature. 
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Résumé  

Introduction :La bactérie Escherichia coli est liée à des maladies d'origine alimentaire et à des 

épidémies dans le monde entier. Elle affecte principalement les personnes à haut risque comme les 

nouveau-nés, les nourrissons et les personnes ayant un système immunitaire affaibli dans les 

hôpitaux. Les E. colimultirésistantes se propage actuellement à la fois en milieu communautaire et 

hospitalier.  

Matériel et méthodes : Notre étude vise à évaluer la présence d'E.coli et l'incidence de sa 

résistance aux antibiotiques dans des échantillons obtenus à partir de divers aliments cuits et crus 

(N=300), des surfaces en contact avec les aliments (N= 238) et des manipulateurs d'aliments (N= 

40) dans le service de restauration hospitalière marocaine. E. coli a été identifié à l'aide de l'API20E 

et les profils de résistance aux antibiotiques ont été obtenus à l'aide des méthodes de diffusion sur 

disque d'agar. Cependant, la méthode PCR et séquençage moléculaireont été utilisés pour le 

SérotypageO157 et H7. 

Résultats : L'analyse des échantillons a montré que 14,33 %, 24,16 % et 45 % des aliments, des 

surfaces et des manipulateurs d'aliments abritaient respectivement E. coli, les taux les plus élevés 

étant obtenus dans les viandes crues (34,88 %) et les salades (34,88 %). L'amplification moléculaire 

montre que 14 isolats d'E. coli portaient l'antigène flagellaire H7, alors qu'il n'y a aucun isolat 

montrant une amplification pour O157. Le taux élevé de résistance a été noté contre l'ampicilline 

(100 %), l'acide amoxicilline-clavulanate (100 %), l'acide nalidixique (61,62 %) et le céfotaxime 

(59,49 %), et les isolats obtenus à partir des mains des manipulateurs d'aliments ont montré les taux 

de résistance les plus élevés. Aucun des isolats n'est producteur de bêta-lactamases à spectre étendu, 

tandis que 27,7 % des isolats étaient producteurs de métallo-bêta-lactames.  

Conclusion : Cette première étude menée sur les services de restauration hospitalière marocaine 

pourrait attirer l'attention des autorités sur la nécessité de mettre en place un système de surveillance 

pour contrôler le processus de préparation des aliments et la sécurité des aliments préparés dans les 

établissements de santé. 

Mots-clés: Aliments, Escherichia coli, β-lactamase, multirésistance, milieu hospitalier. 
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Résumé 

Le présent travail a été lancé dans le but d‟étudier le screening phytochimique et d‟évaluer les 

activités biologiques de la plante médicinale ‘’Marrubium Vulgare L.’’qui appartienne à la famille 

des lamiacées, choisie sur la base de leurs usages traditionnels dans la région de Fès-Meknès. 

La première partie de notre étude a été consacrée à la caractérisation non spécifique des 

alcaloïdes contenus dans les feuilles de la plante, en se basant sur des réactions chimiques de 

précipitation et de coloration. Il s‟agit actuellement d‟une faible turbidité sur les trois extraits 

(aqueux, éthanolique et éthérique), ce qui indique que la „’Marrubium Vulgare L.’’est une plante à 

alcaloïdes. 

La deuxième étape correspond à des expériences d‟extraction des alcaloïdes à partir de la poudre 

des feuilles de la plante, par macération (1 et 2), reflux et par „Soxhlet‟ en utilisant respectivement 

le chloroforme, l‟acétate d‟éthyle, le méthanol et l‟éthanol absolue comme solvants d‟extraction.La 

comparaison des méthodes d‟extraction des alcaloïdes révèle que la technique de macération 2 et 

„Soxhlet‟, assure le meilleur rendement, de 9,81% et 9,57% respectivement. la technique 

d‟extraction par reflux a présenté un rendement de 6,73%. Cependant, la technique d‟extraction par 

macération 1a indiqué un faible rendement (0,2%), ayant dû à l‟absence totale de l‟acidification. 

L‟analyse qualitative par chromatographie sur colonne à gel sephadex indique que les extraits 

comprennent deux molécules alcaloïdes à masses moléculaires plus élevés, dont le premier pic a été 

apparue vers 6, tandis que l‟autre vers 13. Nous avons pu évaluer ainsi l‟activité antioxydant des 

extraits par la réalisation du test phosphomolybdate „PPM‟, en se basant sur la réduction de 

Mo(VI)en Mo(V) par les antioxydants des extraits, avec une formation subséquente d'un complexe 

phosphate vert/Mo(V) à pH acide, déterminé à 695 nm. En terme résultats, l‟extrait à „Soxhlet‟ a 

présenté la plus forte activité vers 62500 EAA/1gMS, suivie des extraits à macération 2 (14423,07 

EAA/1gMS), et l‟extrait à reflux (4120,54 EAA/1gMS). D‟autre part, l‟activité antioxydant chez 

l‟extrait obtenu par macération 1 été la valeur la plus faible, (vers 1414,5141 EAA/1gMS). 

En conclusion, Les résultats actuels révèlent que les différents extraits de cette plante sont une 

source potentielle de composants bioactifs aux propriétés antioxydants et antibactériennes. Il y a 

donc une perspective d'avenir dans l'utilisation des extraits alcaloïdiques de la plante, dans des 

recherches plus approfondis dans le domaine de la pharmacologie, de la phytochimie et d‟autres 

actions biologiques pour la découverte de médicaments. Des recherches supplémentaires sont 

nécessaires pour évaluer les valeurs pratiques des applications thérapeutiques. 

Mot clés : Plantes médicinales, Marrubium Vulgare L., Marrube blanc, Horehound, Alcaloïdes, 

Activité antioxydant. 
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Résumé  

Introduction : L‟infection à Neisseria gonorrhoeae (NG) constitue un problème majeur de santé 

publique. En fait, sa tendance à la transformation génétique et à la recombinaison entraîne une 

propagation rapide des gènes de résistance aux antibiotiques. L‟objectif de cette étude est 

d‟identifier la prévalence et les types de résistance de NG à médiation plasmidique à la pénicilline 

(NGPP), à la tétracycline (NGRT), et à la ciprofloxacine (NGRC) et les facteurs de risque associés à 

chaque type de résistance. 

Matériel et Méthodes : Afin de déterminer la prévalence et les types de résistance de NGPP, 

NGRT, ainsi que la détermination du statut gyrA impliqué dans la NGRC, des PCR spécifiques 

suivies d‟une digestion enzymatique ont été réalisés sur les 149 prélèvements NG positives. 

Résultats : 90,1% des échantillons présentaient un profil de résistance moléculaire à au moins 

un antibiotique.  En effet, NGPP et NGRT ont été identifiés dans 24,2 % et 46,3 %des cas 

respectivement et 77,9% des cas ont présenté la mutation Ser-91 de GyrA (NGRC). Les NGPP ont 

été génotypés et les résultats ont montré que les types Toronto, Asie et Toronto/Asie ont été 

observés dans 36,1% ;27,8% et 36,1% des cas, respectivement. De plus, le type Américain du 

NGRT prédomine avec un taux de 92,8% et le type hollandais n‟est présent que dans 7,2% des 

cas.L'association des variables démographiques et cliniques avec chaque type de résistance a été 

étudiée et les facteurs de risque ont été déterminés. 

Conclusion : Cette étude met en évidence le taux élevé d'isolats marocains de NG résistants aux 

antibiotiques précédemment recommandés pour le traitement. Ainsi, l'utilisation d'outils 

moléculaires pour le diagnostic et la détection de la résistance aux antibiotiques peut constituer une 

alternative dans la gestion et la propagation de cette infection. 

Mots clés : Neisseria gonorrhoeae, Résistance moléculaire, Prévalence, Facteur de risque. 
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Résumé  

Au Maroc, comme dans la plupart des pays méditerranéens, les leishmanioses constituent des 

maladies infectieuses à déclaration obligatoire et un important problème de santé 

publique.L'épidémiologie de la leishmaniose est liée à la nature de l'habitat et au comportement des 

phlébotomes vecteurs. Chaque espèce de phlébotome (Diptera : Psychodidae) possède des 

caractéristiques spécifiques de son gîte qui assurent le développement des immatures. 

Cette étude, recherchait l'effet des propriétés physico-chimiques du sol (matière organique, 

humidité, granulométrie et la minéralisation) sur la répartition et l'abondance des phlébotomes au 

niveau de leurs sites de reproduction au niveau de la région Meknès. 

Les phlébotomes ont été collectés à l'aide de papiers adhésifs (A4 : 21x29 cm) imprégnés à 

l'huile de ricin au niveau de deux stations (Douar Ait Otman Ochaou et Oued Jdida) relevant de la 

préfecture de Meknès durant la période printanière et estivale de l'année 2017.Des prélèvements 

synchroniques de sol ont été également effectués durant la période de l'étude. Pour chaque 

paramètre, trois répétitions ont été réalisées afin de confirmer les résultats.L'analyse statistique a été 

réalisée par l'Analyse Factorielle des Correspondances Multiplesà l'aide du logiciel SPSS (7.0). 

Après traitement des échantillons et identification des espèces selon la clé de détermination des 

phlébotomes du Maroc,nous avons inventorié l‟existence de 5 espèces de phlébotomes 

(Sergentomyiamunita, Phlebotomussergenti, Phlebotomusperniciosus, Sergentomyiafallax et 

Phlebotomuspapatasi). L‟analyse physico-chimique du substrata ressorti un taux élevé de la matière 

organique et de l‟humidité du sol au niveau de site Douar Ait Otman Ochaou par rapport à l‟autre 

station. De point de vu granulométrique, le site Douar Ait Otman Ochaou présente une texture 

limon-argileuse avec un pourcentage de 69,37%. Par contre à Oued Jdida, la texture est bien 

sableuse avec un taux de 63,84%. Les deux stations ont présentéégalement une richesse en 

minéraux étudiés (Al, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni et Ti).L‟analyse des donnéesa montré une 

corrélation négative entre la répartition des espèces récoltées et la nature du sol. 

Les résultats obtenus dans ce travail, devraient représenter un grand apport notamment pour les 

autorités sanitaires au niveau local et national afin de planifier des stratégies de lutte antivectorielles 

adéquates. 

Mots clés :Phlébotomes, Leishmanioses, Vecteur, Analyse Sol, Région Meknès, Maroc 
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Résumé 

Le présent travail s‟inscrit dans le cadre de l‟évaluation de l‟activité antimicrobienne de la 

lignine des tiges d‟une plante médicinale Marrubium vulgare L(Le Marrube blanc) obtenu par la 

méthode KRAFT. 
L‟activité antimicrobienne a été déterminée par la méthode de diffusion en milieu gélosé, en 

employant la méthode des puits, cette activité a été évaluée pour quatre souches bactériennes : 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,Escherichia coli et Bacillus subtilis. Et deux 

souches fongiques : Saccharomyces cerevisiaeet Aspergillus Niger. Les résultats obtenus ont 

montré que l‟extrait de lignine des tiges du Marrube blanc a exercé un effet antibactérien important 

qui se manifeste par des zones d‟inhibition supérieure vis-à-vis des deux souches Bacillus subtilis et 

Pseudomonas aeruginosaet un effet très faible sur les deux autres souches bactériennes  

Escherichia coli et Staphylococcus aureus. En revanche l‟évaluation de l‟activité antifongique de la 

lignine du Marrube blanc révèle un pouvoir antifongique puissant sur la souche 

Saccharomycecerevisiaeet un effet très faible ou absent sur Aspergillus Niger. 

Mots clés : Marrubium vulgare L, Lignine, Activité antimicrobienne, zone d‟inhibition. 
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Résumé  

La consommation d'énormes quantités d'eau et le rejet d'effluents non traités impliquent la 

considération du secteur de tannage parmi l'un des principaux pollueurs qui influencent 

négativement l'équilibre écologique entraînant des problèmes très graves, notamment sur la qualité 

de l'eau et la santé humaine. L‟utilisation des adsorbants comme le charbon actif augmente le coût 

opérationnel du traitement et réduit la praticité de la technique d‟adsorption. D‟où l‟intérêt de 

l‟utilisation des adsorbants durablesissue de la valorisation des sources extensibles comme les 

déchets agro-industriels et les biomasses en tant que matériauxlargement disponibles à faible coût et 

capable de remplacer le charbon actif. Cette étude a porté sur la réutilisation des cendres à 

mâchefers, dans le procédé d‟adsorption sur colonne à lit fixe pour le traitement de l‟effluent de la 

tannerie.Dans l‟objectifd‟améliorer la qualité de l‟influent finale sous les conditions optimisées telle 

que la granulométrie, la hauteur du lit adsorbant et le débit de soutirageet  d‟analyser le 

comportement de l‟effluent de la tannerie  vis-à-vis les différentes fractions, nous avons opté pour 

l‟adsorption continue en boucle et à granulométrie descendante tout en mesurant certains 

paramètres comme la conductivité électrique, le pH, la DCO, l‟absorbance, le  débit et le volume 

traité à la sortie de chaque colonne, par conséquent cette technique à permet des abattements très 

importants en termes de l‟absorbance, de la conductivité électrique et de la DCO avec des 

pourcentages de 98.66, 60.5 et 97.1 % respectivement. 

Mots clés : Adsorption continue ; effluent de tannerie ; cendres de mâchefer ; lit fixe, pollution. 
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Résumé 

Marrube blanc ou Marrubium vulgare L. est une plante de la famille des Lamiacées utilisée dans 

la médecine traditionnelle pour le traitement de certaines maladies, en particulier maladies 

respiratoires. Notre étude porte sur l‟évaluation par dosage spectrophotométrique des polyphénols et 

des flavonoïdes. Le dosage des phénols totaux montre que la teneur la plus élevée des phénols a été 

mesurée dans l‟extrait méthanolique obtenu par la méthode de macération, suivi par l‟extrait aqueux 

obtenu par la même méthode, puis l‟extrait méthanolique et aqueux respectivement qui sont obtenus 

par d‟autre méthode d‟extraction (le soxhlet). Le dosage des flavonoïdes a révélé que l‟extrait 

méthanolique obtenu par la méthode de macération renferme un maximum de flavonoïdes, 

parrapport à l‟extrait méthanolique obtenu par lesoxhlet. Ces teneurs en composés phénoliques et 

flavonoïdes totaux ont montré une corrélation avec les activités antioxydantes évaluées. Les tests 

antioxydants utilisés (CAT, FRAP) ont montré que le test du CAT a donné la meilleure activité 

antioxydante. En outre, les extraits obtenus par la méthode de macération sont mieux exprimés dans 

le test du CAT. Alors que, le FRAP a révélé une activité Antioxydante plus importante pour les 

extraits obtenus par la méthode de soxhlet.  

Mots clés : Marrubium vulgare L, Marrube blanc. Polyphénols, Flavonoïdes, Activité 

antioxydante, Médecine traditionnelle. 
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Abstract  

Reactive oxygen species (ROS) are the causative agent of different types of disease such as 

cancer, asthma, inflammatory, diabetes and atherosclerosis. A diet of plant foods rich with anti-

oxidants is associated with a lower risk and delay or inhibit the cellular oxidation by free radical. 

Besides,the natural antioxidants provide benefits over synthetic antioxidants and prevent body cells 

from damaging. 

For that, our interest on this study was the assessment of antioxidative effect of Brassica rapa var 

rapa andCucurbita maxima oil seeds using scavenging test 2.2-dyphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). 

Wehave used BHT and ascorbic acid as positive standards. The antioxidant activity was calculated 

as follow: 

Antioxidant activity % =[(Abs (control) Ŕ Abs (sample)) / Abs (control)] × 100 

The results obtained indicate that all oil have exhibited a strong antioxidant effects which 

increases as a function of the concentration from 0.1% to 5%. We reached for all oils maxima more 

than 80%. 

According to these results, we can conclude thatBrassica rapa var rapa Cucurbita maxima can be 

used as a naturals antioxidant. 

Keys word:Brassica rapa var rapa, Cucurbita maxima, Antioxidant, Reactive oxygen species. 

  

mailto:soukaina.laaraj1@usmba.ac.ma


2ème édition des Journées Scientifiques de l’ISPITS de Fès (JSISPITSF) 02-03 Juillet 2021, Fès, Maroc 

Recueil des résumés des communications  Page 103 

Chemical Composition and larvicidal activity of Lavandula angustifolia Sub sp. Angustifolia 

and Lavandula dentata Spp. Dentata Essential Oils against Culex pipiens Larvae, Vector of 

West Nile Virus* 

Fouad El-Akhal
1
*, Amal Ramzi

2
, Abdellah Farah

2
, Yassine Ez Zoubi

2,3
, Moussa Benboubker

4
, Khalid 

Taghzouti
5
 and Abdelhakim El OualiLalami

1,2,6
 

1
Regional Diagnostic Laboratory of Epidemiological and EnvironmentalHealth, RegionalHealthDirectorate, El 

GhassaniHospital, Fez 30000, Morocco. 

2
Laboratory of AppliedOrganicChemistry, Faculty of Sciences and Technology, University Sidi Mohammed Ben 

Abdellah, Fez B P 2202, Morocco. 

3
Biotechnology, EnvironmentalTechnology and Valorization of Bio-Resources Team, Department of Biology, 

Faculty of Sciences and Technologies Al-Hoceima, Abdelmalek EssaadiUniversity, Tetouan, 

4
Human Pathology Bio-Health and EnvironmentLaboratory, Faculty of Medicine and Pharmacy, Sidi Mohammed 

Ben Abdellah University, Fez, Morocco. 

5
Laboratory of Animal Physiology, Department of Biology, Faculty of Science, University Mohammed-V, Rabat, 

Morocco. 

6
Institute of Nursing Professions and Health Techniques of Fez, RegionalHealthDirectorate, EL GhassaniHospital, 

Fez 30000, Morocco. 

Correspondenceshouldbeaddressed to elakhalfouad@yahoo.fr 

Abstract 

Objective:The Culex pipiensmosquito (Diptera: Culicidae) ishighlysuspected to be the 

vectorresponsible for the spread of severalparasitic and viral diseases. The use of synthetic 

insecticides isgenerally the preferredmethod of controllingthesemosquitoes‟ proliferation. However, 

it has led to resistanceproblems in targetmosquitoes and environmental damage. Hence, diverse 

plant extractscouldbeconsidered as an alternative and potential source as mosquito control agents.  

Methods:In thisstudy, essential oils of Lavandulaangustifoliasubsp. Angustifoliaand 

Lavanduladentataspp. Dentate that are growing in Moroccowereexamined for their insecticide 

aleffects on Culex pipienslarvae. The bioassaywasperformedaccording to a methodologyinspired by 

the standard protocol of the World HealthOrganization. The mortality rate wasdeterminedafter 24 

hours of exposure, and probitregressionanalysiswasused to calculate LC50 and LC90.  

Results:The chemicalanalysisrevealedthat the principal compounds of L. angustifoliasubsp. 

Essentialoilsincludelinalool, linalylacetate, geraniol, lavandulylacetate, camphor, β-caryophyllene, 

terpinen-4-ol, β-myrcene, and 1,8-cineole, while the essential oil of L. dentataspp. 

Wasmainlycomposed of 1,8-cineole, camphor, α-pinene, transpinocarveol, linalool, and 

borneol,these volatile compounds have shown a toxiceffectagainstCulex pipienslarvae, withlethal 

concentrations LC50 and LC90being, respectively, 140 μg/ml and 450 μg/ml, for the L. 

angustifoliasubsp. Essentialoil.Meanwhile, theywereestimated at 2670 μg/ml and 7400 μg/ml, 

respectively, for the L. dentataspp.Essentialoil. Theseresultssuggestusing essential oils of 

twospecies of Lavandulato control the Culex pipiensmosquito.  

Conclusions:It couldbeuseful for the study of new naturallarvicidal compounds. 

Keywords:Culex pipiens, Lavandulaangustifolia,Lavanduladentata, Larvicidalactivity, Morocco 
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Abstract 

Mentha pulegium and Thymus serpyllumbelonging to the Lamiaceae family are ofknown 

aromaticand medicinalplants used in Moroccan traditional cuisine.They provide substantial 

antibacterial activitythough the possible antibacterial interaction between them has notbeen studied. 

The present study attempts to investigate in vitro the antibacterial activity of Mentha pulegium 

and Thymus serpyllum essential oils alone and theircombination against two bacterial strains 

associated to food deterioration (Staphylococcus aureus ATCC 29213 and Escherichiacoli ATCC 

25922). The Minimal Inhibitory Concentration (MIC) was assessed using Microdilution method, 

and then theFractional Inhibitory Concentration Index (FICI) was used to define the interaction 

between the two essential oils. 

The antibacterial results foundshowed that T. serpyllum displayed MIC of 0.00781% (v/v) 

against S. aureus ATCCand 0.25% (v/v) for E. coli ATCC. The M. pulegium essential oil exhibited 

a MIC of 4% (v/v) for E. coli ATCC and S. aureus ATCC. In addition, all applications of 

combination between T. serpyllum andM. pulegium essential oils displayed a synergistic or partial 

synergistic antibacterial effect. The most active combination decreased the MIC of T. serpyllum 

from 0.25 to 0.03125% (v/v) and the MIC of M. pulegium from 4 to 0.25% (v/v) against E. coli 

ATCC, with a FICI of 0.1875.  

This study proved that the combinations of T. serpyllum and M. pulegium essential oils can act 

synergistically to inhibit foodborne pathogens. Our results seem to be very promising for potential 

agri-food applications, particularly in food bio-preservation. 

Further research should be conducted against a wide range of other bacterial strains in order to 

generalize these results.Other mixtures of plants can also be studied. 

Key words:Thymus serpyllum, Mentha pulegium, Essential oil, Combinedantimicrobial activity, 

Synergistic effect, Fez-Morocco. 
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Abstact 

The triazole nucleus is one of the most important and well known heterocycles which is a 

common and integral feature of a variety of natural products and medicinal agents. Triazole nucleus 

is present as a core structural component in an array of drug categories such as antimicrobial, anti-

inflammatory, analgesic, antiepileptic, antiviral, antineoplastic, antihypertensive, antimalarial, local 

anaesthetic, antianxiety, antidepressant, antihistaminic, antioxidant, antitubercular, anti-Parkinson′s, 

antidiabetic, antiobesity and immunomodulatory agents, etc. The broad and potent activity of 

triazole and their derivatives has established them as pharmacologically significant scaffolds. The 

basic heterocyclic rings present in the various medicinal agents are 1,2,3-triazole and 1,2,4-triazole. 

A large volume of research has been carried out on triazole and their derivatives, which has proved 

the pharmacological importance of this heterocyclic nucleus [1,4]... 

The objective of this work is the synthesis, properties and evaluation of the biological activity of 

the synthesized triazole derivatives. 

We synthesized via the Cu(I)-catalyzed Huisgen dipolar cycloaddition, N(triazolyl) N-(2-

nitrophényl)diamineand bisN,N(triazolyl) N-(2-nitrophényl) diaminefrom N-(2-

nitrophényl)diamine with a good yield (80%). The newly synthesized compounds were 

characterized by elemental analysis, FT-IR, MS and NMR spectroscopies. The antibacterial activity 

of these compounds was evaluated and screened “in vitro” using the disc diffusion technique 

against bacterial strains Gram-positive and Gramnegative. The antibacterial screening results reveal 

that the three compounds screened showed a good antibacterial activity against bacterial strains 

Grampositive. 

The antibacterial activity of the monotriazole compound is very interesting and the product 

shows an inhibitory power mainly on Gram-positive bacteria and a moderate activity on Gram-

negative bacteria. 

Key words: Triazoles, biological activity, CuAAC. 
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