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01 Evaluation des erreurs liées à la prescription informatisée au sein 
du service d’un service de pédiatrie 

Fazza Ikram 

02 Le médicament générique et la substitution,  
Attitudes, pratique et perception des pharmaciens d’officine du 
Maroc 

ELBaji K 

03 Evaluation de la consommation de la caspofungine dans le service 
de pédiatrie du centre National de greffe de moelle osseuse 

Fazza Ikram 

04 Evaluation des incidents médicamenteux dans le Centre National 
de Greffe de la Moelle Osseuse 

Fazza Ikram 

05 L'activité de pharmacovigilance du service de dermatologie du 
CHU d'Agadir 

Ait lhadj fatima 

06 Etude épidémiologique à l’infection d'Hélicobacter à Pylori dans 
une population du Région de Rabat-Salé-Zamour-Zaer 
 

Laarej K 

07 Effets indésirables des antihypertenseurs chez les patients suivis 
en ambulatoire à l’hôpital du district de Kita, Mali. 

Traore Boubakar 

08 Réactions indésirables médicamenteuses induites par les 
interactions chez les patients hospitalisés à l’hôpital du district de 
Kita, Mali. 

Traore Boubakar 

09 les déterminants de l'utilisation des services de soins de santé Houmam Idriss 

10 Eaux souterraines de la nappe phréatique d’Oujda-Angads au 
Maroc: Etude bactériologique et évaluation de leur risque 
sanitaire 

Taoufiq latifa 

11 Amibes libres vecteur de la maladie kératite au 
maroc :caractirisation moléculaire et épidémoilogique 

Sara saber 

12 Intoxication aux métaux lourds chez les femmes enceintes et 
allaitantes au Maroc 

Latifa rouzi 

13 Opérationnalisation périphérique des objectifs du Programme 
National de Lutte contre les leishmanioses au Maroc : Expériences 
des Professionnels de Santé travaillant dans les établissements de 
santé de la délégation Médicale d’ El Hajeb 
 
 
 

El Mouhdi Karima 

14 Situation épidémiologique de la leishmaniose cutanée et viscérale 
au Centre du Maroc 

El Mouhdi Karima 

15 Erreurs médicamenteuses liées aux anti-inflammatoires Sara Jaddda 

16 Usage détourné des médicaments et intoxications au Maroc Saidou Sara 

17 Efficacité et tolérance des biothérapies dans le traitement des 
maladies et rhumatismes inflammatoires chroniques de l’enfant à 

Rania Mourchid 



l'hôpital d’enfants de Rabat  

18 ETUDE DE LA TOLERANCE DES BIOTHERAPIES UTILISEES DANS LE 
TRAITEMENT DES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES 
A L’HOPITAL EL AYACHI-SALE. 

Rimla khmiri 

19 PHARMACOVIGILANCE DES BIOSIMILAIRES A L’ECHELLE 
NATIONALE ET INTERNATIONALE 

ELADILI Nouhayla 

20 Nutritional status, dietary intake and adherence to current dietary 
recommendations in Moroccan hemodialysis patients 

Moustakim 
Rachida 

21 Evaluer l'impact du pharmacien clinicien au sein d'un service de 
Réanimation Médicale 

Siyar Hamza 

22 TEST DE DEPISTAGE RAPIDE DES DROGUES : COMPARAISON DES 
DEUX MILIEUX BIOLOGIQUES (URINE ET SALIVE) 

HOUAR Souad 

23 Sécurisation de la dispensation des médicaments psychotropes 
dans la pharmacie d'officine. 

El mesbahi adil 

24 Incompatibilités physicochimiques et erreurs d’administration des 
médicaments injectables 

Amina Hida 

25 Activités du service de maintenance biomédicale de l’hôpital 
d’enfant de Rabat durant l’année 2020 : Impact de la pandémie 
COVID-19 

Cherkaoui Adil 

26 comparaison des performances du test artus HBV QS-RGQ au 
CAP/CTM HBV v2.0 pour la quantification de l'ADN du virus de 
l'hépatite B 

Madihi Salma 

27 Distribution génotypiques de l’hépatite virale C au Maroc BOUKAIRA Samia 

28 L’évaluation de la nomenclature des dispositifs médicaux -Cas des 
Implants orthopédiques remboursables (DMIOR). 

Meryem qouhafa 

29 L’utilisation des Anti-TNF ɑ à l’hôpital Ibn Sina de Rabat El Qabissi 
oumaima 

30 Optimisation du circuit de réapprovisionnement et de gestion de 
stock du matériel d’ostéosynthèse:cas de l’HMIMV 

Bouhlal nadia 

31 Cancer du poumon chez les personnes âgées au Maroc : profil 
épidémiologique 

Ouassima erefai 

32 CYP11B2 Polymorphism (-344 C/T) and type 2 diabetic patients in 
Morocco 

Nouhi youssef 

33 Valorisation de la consommation des médicaments utilisés dans le 
traitement des patients COVID-19 

Ellouze ibitihel 

34 Addiction à l’Internet dans la population marocaine : Étude 
épidémiologique 

El Bourichi Rajaa 

35 Place du traitement chirurgical dans les invaginations intestinales 
aigues du Nourrisson: Expérience de l’HER, CHU Avicenne Rabat 

Maskaoui Nasser 

36 
 

VALUATION DE LA SATISFACTION DES PATIENTS DANS LA PERIODE 

COVID A L’UNITE DE RETROCESSION 

Aboubacar  

Sékou kaba 

37 Effets indésirables liés à la capécitabine et rôle du pharmacien 
clinicien dans leur gestion 

NOUIBI Chaimaa 

38 Gestion des risques en milieu hospitalier : Intérêt de la formation 
continue dans la maitrise des non conformités liées au circuit 
clinique des médicaments stupéfiants en anesthésie 

Motya Youness 

39 Perception de la pharmacovigilance par les pharmaciens de santé Zahra skouri 



publique au niveau de la région de Casablanca Settat 

40 Analyse des charges et le calcul du coût de revient des examens de 
Biochimie au CHP de Salé 

SHAIMI Sanae 

41 Estimation du coût indirect de la prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH au niveau du Service des Maladies Infectieuses 
du CHU Ibn Rochd de Casablanca 

Rime Barrakad 

42 Profil épidémiologique des enfants victimes des accidents de la 
voie publique. Service des Urgences chirurgicales Pédiatriques 
Rabat 
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