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Communications orales

Abstracts Santé Publique
Emission reduction strategies and health co-benefits: a systematic review
on the tools and methods to assess effectiveness
ANDRADE ABDALA Sammila 1

1

PhD Student, School of Public Health UM6SS

Correspondence: sandradeabdala@um6ss.ma

Abstract
It is well known that climate change mitigation and air pollution reduction strategies are important
not only to achieve environmental goals, but also to achieve goals in other important sectors, like
health. The idea of promoting strategies that produce health benefits and co-benefits appears to be
very promising, since it can help policy goals to be achieved as side effects of another goal that
politicians consider to be more important. Therefore, in this context, it is essential for policy and
decision-making, to have studies that analyze the emission reduction strategies existent in different
sectors, and that evaluate the effectiveness of each one in impacting human health. To review the
literature on the effectiveness of emission reduction strategies to produce health co-benefits and
what are the tools and methods to assess it. A systematic review is being conducted using the
databases PubMed (Medline), Scopus, Web of Science, ScienceDirect (Elsevier), and GreenFILE
(EBSCO). Only original, peer-reviewed journal articles published from 2011 – 2022 in English,
French or Spanish were included. Reviews, reports, conference abstracts, books, and meta-analyses
were excluded. The quality of the included studies will be assessed using an adaptation of the
STROBE approach (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology). In
total, 7.260 articles were selected from the 5 databases and exported to Zotero. After removing
duplicity, 5.320 remained and are being screened for relevance to the subject. Although this
systematic review is still in progress, we suspect that this topic can still be better explored and
discussed. Evaluating the effectiveness of emission reduction strategies to produce health cobenefits is essential to decision-making and implementation of these strategies.

Keywords: climate change mitigation, air pollution, emission reduction, strategies, health cobenefits, tools, effectiveness.
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Une scoping review des déterminants socio-économiques,
démographiques et obstétricaux de la morbidité maternelle sévère
DIAKITE Mory 1
1

Université Mohamed VI des Sciences de la Santé/ Ecole Internationale de Santé publique

Résumé
La morbidité maternelle est un problème majeur de santé publique, certaines estimations
suggérant que jusqu'à 10 millions de femmes dans le monde souffrent chaque année de
complications liées à la grossesse. L'identification des facteurs de risque peut être efficace pour
assurer une prévention et une surveillance adéquates des femmes présentant une morbidité
maternelle sévère, permettant un diagnostic et un traitement précoce des complications. La
mortalité et la morbidité maternelles restent inacceptablement élevées dans les pays en
développement, où se produisent 99% des décès maternels. Le risque de décès maternel cumulé
tout au long de la vie est de 1 sur 41 et de 1 sur 3 300 naissances vivantes respectivement dans les
pays en développement et développés.
Notre revue vise à identifier et à résumer les connaissances sur les déterminants socioéconomiques, démographiques et obstétricaux influençant la morbidité maternelle sévère. Une
scoping review a été réalisée en suivant la méthode de JBI. Des recherches ont été effectuées
dans deux bases des données (PubMed et Science Direct) sur des études menées de 2000 à 2021
pour identifier les publications utilisant les termes clés « Severe maternal morbidity, Near Miss,
risk factors, déterminants, socio-economic, Obstetrical, Maternal health ». La revue a identifié 57
études pertinentes sur les 4793 identifiées par la recherche. Le statut économique, la
race/ethnicité et l'éducation étaient les facteurs structurels les plus importants de la morbidité
maternelle sévère. Le lieu de résidence, l'âge de la mère, la parité, le mode d’accouchement par
césarienne, le retard dans la recherche des soins et l’absence de consultation prénatale ont été les
principaux facteurs de risque identifiés. Le résultat de cette revue permet d’élaborer des
stratégies efficaces pour l’amélioration de la santé maternelle en corrigeant les déséquilibres entre
la morbidité maternelle sévère et les caractéristiques socio-économiques, démographiques et
obstétricales.

Mots clés : Severe maternal morbidity, Near Miss, risk factors, déterminants, socio-economic,
Obstetrical, Maternal health.
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Interpretable machine learning approach to forecast and predict air
pollution: A Systematic review
Houdou Anass 1
1

International School of Public Health, Mohammed 6 university of health sciences, Casablanca,
Morocco.
Correspondence : ahoudou@um6ss.ma

Abstract
Air pollution is now receiving more and more attention, due to its negative impact on the
environment and public health. Nowadays, several studies are interested in carrying out a predictive
model based on machine learning. This makes it possible to estimate the level of future
concentration of atmospheric pollutants, based on past data and meteorological parameters.
Machine learning models aim to improve overall prediction accuracy, yet they may fail to explain
the interactions between the various specific factors and their effects on air pollution, i.e. they are
uninterpretable models (black box). Therefore, this systematic review will focus on reviewing
studies that used interpretable machine learning models for air quality prediction which explain the
complex relationship between multimode inputs, and help to build reliable predictive models. The
terms "air pollution", "machine learning" and "interpretable" (including synonyms and closely
related words), were used as search terms in the titles, abstracts or keywords, to identify relevant
studies published between 2011 and 2022, from PubMed, Scopus, Web of Science and Science
Direct. The quality of qualitative and quantitative studies was assessed by using the TRIPOD
(Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis)
checklist. Among 3,470 identified studies, only 461 focus on air pollution prediction using machine
learning, 100 of these provide an interpretation of the used models. The current study summarizes
and discusses different types of interpretable machine learning algorithms applied in air quality
prediction. It presents the metrics and methods used to interpret and explain the predictions resulted
by uninterpretable models. The majority of studies, considered by this review, use metrics, such as
SHAP values (SHapley Additive exPlanations) which’s a method used to increase transparency
and interpretability of machine learning models, or interpretable models such as LUR (Land Use
Regression) in which the variables retained in the model have p-value less then <= 0.05, as well as
the ensemble learning models based on Decision tree, were the importance of each variable can be
measured based on how many times it appears in all the CART trees (Classification And Regression
Trees). The main objective of this review study is to provide a comprehensive summary of
interpretable machine learning models in time series air quality prediction that may benefit
governments to take sound and reliable decisions based on a realistic scientific basis to control air
pollution.
Keywords Air quality, Air pollution, Interpretable, Explainable, Forecasting, Prediction, Machine
Learning
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Profil épidémiologique et facteurs de risque associés aux décès par Covid19 chez les patients hospitalisés entre Mars 2020 et Mars 2021
Bennasser Samira

Abstract
COVID 19 had appeared on the first time in China in December 2019, particularly in the
WUHAN city, then, it has spread rapidly around the world. To better deal with this major health
crisis, many scientiﬁc publications have taken place and have revealed certain prognostic risk
factors. To refine surveillance recommendations for this disease, this study was conducted to
describe and analyze the different clinical, biological and radiological characteristics of Covid-19
patients.
This is a retrospective case-control study, from March 2020 to March 2021 at the CHP IBN
BAJA in the province of Taza. The cases are the positive COVID patients who were hospitalized
and died. Three controls for each case were chosen from hospitalized patients with Covid19 who
were declared cured. Data analysis was performed using Epi-Info version 7 software.
376 patients were included in our study. 94 patients died. The mean age of cases and controls was
65 years (±11), the sex ratio M/F was 2.9 and 1.31 respectively in cases and controls. The
bivariate analysis showed a significant association between death and certain predictors of poor
prognosis. After adjustment, the saturation less than 90% on admission (adjusted OR=10.56),
followed by the Lung Injury greater than 70% on admission (adjusted OR=5.26), Time between
onset of illness and hospitalization greater than 7 days (adjusted OR=4.47), the dyspnea (adjusted
OR=4.44), the cardiac pathologies (adjusted OR=4.41), the blood sugar greater than 2g/l on
admission (OR adjusted=3.10), the male gender (adjusted OR=2.91) and the age over 65
(adjusted OR=2.44) were significantly associated with the death of patients with Covid19.
This study contributed to knowledge of the epidemiological, clinical and evolutionary aspects of
Covid-19 patients in the province of Taza, and would contribute to advancing a strategy for
controlling this disease.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, clinical features, prognostic factors.
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Family Planning trend in Arabic Countries from 1970 to 2021
Ramangason B, Wassime D, Belouali R, Khalis M, Georgi G.

Abstract
Data for trends in contraceptive use and need are necessary to guide programme and policy
decisions and to monitor progress towards Sustainable Development Goal 3.7. It is known that
improving the access to family planning is an effective measure to curb the burden of disease and
mortalities related to unsafe abortion and undeniably an effective use of contraception can prevent
unintended pregnancies. In this regard, there is a need for further investigation in the trend of the
family planning in Arab countries. We aimed to describe the trend of contraceptive practice and
then provide an overview of the family planning pattern in these countries with 50 years of
hindsight.
The dataset “World Contraceptive Use 2021, includes country-specific survey based observations
of key family planning indicators, based on available surveys data. The Family Planning indicators
selected were the Contraceptive Prevalence Rates, the Prevalence of FP Unmet Need, as well as
Prevalence of Satisfied needs for Modern methods and the “Percentage of Contraceptive Method
Mix. For the analysis, all twenty Arab countries were classified into 4 groups according to their
geographic location
From the earliest studies of family planning (in 1975 to the most recent in 2018) in the 20 Arab
countries included, the contraceptive prevalence rate for all methods was highest in Morocco in
2018 with a CPR of 70.8%. Similarly, Algeria and Tunisia had their highest contraceptive
prevalence for all methods (64% and 65.5%, respectively) well into the 2000s. In contrast, the
lowest contraceptive prevalence ( <10%) for all methods was observed in Yemen in 1979 (1.7%),
which increased to 9.7% by 2013. While Somalia had its highest peak in 2006 with its contraceptive
prevalence of 14.6%. and then decreased until 2018 to reach the value of 6.9%. Similarly Sudan,
from 1979 to 2010, had its contraceptive prevalence always below 10% and reached 12.2% in 2014.
In Oman, contraceptive prevalence was also very low in 1989, but was followed by a sharp increase
to 23.7% in 1995.
Regarding contraceptive prevalence for modern methods, the highest prevalence in 2018 was
observed in Morocco (58%), in Tunisia and Egypt from the 2000s, contraceptive prevalence for
modern methods reached more than 50% and the latter has continued to increase in Egypt to reach
57.6% in 2008. While the lowest contraceptive prevalence of modern methods was observed in
Somalia, where the prevalence did not exceed 1.5% between 1999 and 2018. For traditional
methods, Somalia in 2006 had the highest prevalence (92.6%). Furthermore, in Somalia,
contraceptive prevalence for traditional methods has always been above 84% since 1999 until 2018.
The lowest contraceptive prevalence for traditional methods was observed in 2014 in Egypt (2.7%).
In addition, contraceptive prevalence for traditional methods in Egypt has never exceeded 10%
since 1975.
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Leçons apprises de l’utilisation des résultats issues d’une thèse en santé
mondiale
ZITTI Tony 1,2
1

Centre Population et Développement (CEPED), Institut de recherche pour le développement
(IRD) et Université Paris Cité, Inserm ERL 1244, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris, France ;
2

ONG Miseli, Bamako, Mali.

Correspondance:tonyjonan@yahoo.fr

Résumé
Le TC est « l’ensemble des activités et des mécanismes d’interaction favorisant la diffusion,
l’adoption et l’appropriation des connaissances les plus à jour possible en vue de leur utilisation
dans la pratique professionnelle et dans l’exercice de la gestion en matière de santé ».
Les doctorants sont une ressource essentielle à la production des connaissances scientifiques. Les
résultats issus de la thèse doivent faire avancer la science en facilitant leur utilisation de manière
concrète. Les doctorants ne sont pas souvent assez bien outillés pour transférer de manière efficace
les résultats issus de leur thèse. Il est donc nécessaire pour les doctorants de suivre des formations
en TC, dès le début des études universitaires. Cette note réflexive constitue une réflexion a
posteriori des différentes activités de TC réalisées pendant notre thèse en santé mondiale, qui porte
sur « l’analyse de la mise en œuvre du financement basé sur les résultats (FBR) dans les hôpitaux
de district au Mali ». Elle a pour objectif de partager aux doctorants et à leurs encadrants, les leçons
apprises de l’utilisation des résultats issus d’une thèse en santé mondiale.
Pendant la thèse, nous avons suivi plusieurs formations sur le TC [introduction aux TC, élaboration
d’un plan de transfert de connaissances (PTC), r@ Les parties prenantes, chercheurs, décideurs,
membres de l’agence de mise en œuvre du FBR (consortium KIT-Cordaid-CGIC) et certains
responsables des structures sanitaires impliquées dans la mise en œuvre du FBR, ont reçu une
formation sur le TC (réalisation d’un PTC et conception d’une NP). Ces formations ont été
dispensées par les membres de l’équipe Renard (1ier regroupement transdisciplinaire québécois
consacré à la recherche sur le TC dans le domaine des interventions sociales). Nous avons discuté
tout au long de nos recherches avec les différentes parties prenantes. Les échanges portaient sur les
résultats qui les intéresseraient. Plusieurs NP ont été réalisées sur la base de nos résultats
préliminaires, cela avant même la publication de nos articles. Ces NP ont permis d’animer les
débats lors des ateliers organisés avec les différents acteurs. Le TC a permis aux acteurs, d’avoir
des données probantes sur la base desquelles ils ont pu prendre des décisions.
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Abstrats Management de la santé
La perception de la télémédecine chez les professionnels de santé et son
rôle dans la réussite des projets de télémédecine: scoping review
Badr Boumrah 1, Sanaa Bellabes 1
L’Ecole Internationale de Santé Publique, UM6SS Casablanca
Correspondance: bboumrah@um6ss.ma, sbelabbes@um6ss.ma
1

Résumé
Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la télémédecine est une composante de la médecine, elle
s’inscrit dans l’univers des professionnels de l'e-santé (HAS, 2011 consulté 2020). Bien que la majorité des
acteurs de la santé s’accorde sur son potentiel, surtout avec la période pandémique de la covid 19, son bilan
d’expansion demeure mitigé. Plusieurs projets stagnent dans la phase d’expérimentation et n’atteignent que
rarement la phase de maturation (HAS, 2016). D’ailleurs, un projet de télémédecine ne saurait se réduire à
un projet médical ou à un projet technique, toute la difficulté consiste alors à la prise en compte des deux
composantes dès la conception du protocole initial. Cependant, l’évolution persévérante des besoins en
compétence médicale et technique influence de maniéré significative la perception des professionnels de
santé a la technologie de la télémédecine. Notre étude consiste alors à fournir une idée claire sur la
corrélation existant entre la perception des professionnels de santé du monde de la numérisation et la réussite
d'un projet de télémédecine.
Notre recherche a été effectuée dans deux bases de données bibliographiques ; Pub Med, Scopus pour
identifier le lien entre la perception des professionnels de santé et la réussite d'un projet de télémédecine. En
suivant le modèle d’Arksey & O’Malley (2005) de la méthodologie de réalisation de la scoping review, nous
avons obtenu 34 articles qui répondent directement à l’objectif de notre recherche et à nos critères de qualité.
Les articles sélectionnés provenaient de différents pays (d’Europe, d’Asie, d’Amérique, d’Amérique latine,
des pays Arabes et d’Afrique). La plupart des articles (ELOUADI et al, 2020 ; Nadal et al, 2020 ; Bagayoko
et al, 2020 ; Becevic et al, 2020 ; Ohannessian, 2020 ; Slim Hadoussa, 2018) s’accordent sur l’importance
de la perception positive de la technologie par l’utilisateur final comme facteur clés de la réussite de
n’importe quel projet numérique, cette prévalence s’accentue davantage pour les projets médicaux. La
formation, quant à elle, prend une dimension grandissante dans la mesure où elle s’inscrit dans les lignes
directrices que doit disposer un projet de télémédecine pour assurer sa pérennité (Traube et al, 2020 ; Gustin
et al, 2020 ; Roxana, 2017 ; Firna et al, 2021 ; Galien et al, 2018). Les freins et les obstacles étaient plus
orientés vers des problèmes d’ordre économique pour les pays d’Afrique, de confidentialité et
d’organisation pour le reste des pays (Haleem et al, 2021 ; Almathami et al, 2020 ; Lopez et al,
2021 ; Scelfo et al, 2022 ; Omboni et al, 2022).
Les résultats observés établissent que l’introduction de tout changement pose un certain nombre de
problèmes et de résistance à différents niveaux. Dans le domaine de la télémédecine, la problématique
d’acceptation et de perception, bien qu’étant commune à tous les secteurs, semble avoir une particularité
dans le contexte de la santé. La perception des professionnels de santé se différencie sous plusieurs angles
ayant trait au contexte ésotérique, organisationnel et structurel des établissements hospitaliers. Des études
supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si la prise en compte de ces aspects va constituer un défi
additionnel à relever pour la mise en œuvre d’un projet de télémédecine efficace et durable.
Mot clés: télémédecine, perception, formation, acceptation, évolution.
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La mise en place d’un système de management de la qualité selon la
norme ISO 9001: 2015 au sein du laboratoire d’histo-compatibilité de
l’Institut Pasteur du Maroc
Bounjerte Imane

1,*,

Bennani Houda 1, Bennani Siham 2, Kettani Anass1 et Saile Rachid 1

Laboratoire de Biologie et Santé, Faculté des Sciences Ben M’Sick, Université Hassan II de
Casablanca,Maroc
2
Laboratoire d’histocompatibilité, Institut Pasteur du Maroc
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*Correspondance: bounjerte.i@gmail.com

Résumé
Aujourd’hui, un laboratoire d’analyses de biologie médicale se retrouve face à de nombreux défis.
Ses préoccupations principales portent sur le maintien et l’amélioration de la fiabilité et l’exactitude
des analyses. Dans ce contexte, le laboratoire d’Histocompatibilité de l’Institut Pasteur du Maroc,
s’est engagé dans un projet de mise en place d’un système de management de la qualité selon les
exigences du référentiel ISO 9001 version 2015.
Le projet de mise en place de la démarche qualité au sein du laboratoire d’Histocompatibilité s’est
déroulé en quatre phases principales, afin de mettre en place un système de management de la
qualité selon les exigences de la norme ISO 9001 version 2015.
D’abord, un diagnostic initial a été effectué en utilisant une grille d’évaluation. L’élaboration d’un
plan pour les actions à mettre en œuvre est la deuxième phase du projet. Ensuite, une réalisation de
ses actions a lieu lors de la troisième phase. Puis, lors de la dernière phase, la grille d’évaluation a
été réutilisée pour un diagnostic final.
Le diagnostic initial a pu démontrer un taux de conformité de 48% aux exigences normatives. Ce
résultat représente la moyenne des taux de conformités des chapitres 4 à 10 de la norme. Les
résultats de ces derniers sont respectivement de : 32%, 59%, 12%, 53%, 86%, 4%, 86%. Ce faible
résultat est dû à la présence d’écarts. Des actions sont ensuite planifiées et réalisées et concernent
principalement la rédaction des procédures et documents exigés par la norme, l’analyse du contexte
du laboratoire, l’adoption de l’approche processus, la maîtrise des risques, et la définition
d’indicateurs de performance pour la surveillance et la mesure de l’efficacité du système de
management de la qualité. Enfin, la dernière phase de vérification du système, où un diagnostic
final est réalisé, a démontré un taux de conformité sur l’ensemble des exigences normatives de
86%. Les taux de conformité finaux pour les chapitres 4 à 10, sont respectivement : 100%, 90%,
81%, 94%, 99%, 47%, 88%.
Ce résultat final est pertinent et reflète l’avancement significatif du projet. Cependant, les actions
d’amélioration doivent être planifiées et réalisées et le système de management doit être surveillé
et suivi pour assurer son bon fonctionnement.
Mots-clés: Démarche qualité, Amélioration continue, Indicateurs de performance, ISO 9001
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Abstract
Healthcare systems are currently facing rising costs, increased number of patient visits, and limited
resources. One of the most promising non-clinical techniques to harness these healthcare related issues,
especially in developing countries, are big data analytics (BDA) and artificial intelligence (AI). DBA and
AI are gaining popularity due to their role in prediction, diagnosis, and operations, which can help reduce
the huge burden on limited healthcare system. The growing literature on BDA and AI and its noteworthy
potential to be a disruptive innovation in developing countries calls for a systematic literature review
(SLR) that defines the current state of the literature and outlines future research directions and approaches.
The purpose of this systematic literature review is to organize, categorize, and evaluate the current state of
healthcare big data analytics and artificial intelligence literature in developing countries. We searched
peer-reviewed journals with the purpose of identifying gaps and propose a research direction to improve
existing knowledge. Because of the interdisciplinary nature of the topic, we first had to define the domains
of our literature search to cover the following disciplines: Healthcare, data analytics, information systems,
and business. An assessment with experts from different disciplines and a librarian revealed that the
following academic databases and search engines were pertinent to this study: PubMed, Scopus/Science
Direct, ABI/Inform Collection, CINAHL, EMBASE, EBSCO, Emerald, ProQuest, Academic Search
Complete, and ACM digital Library. We also included Google Scholar as a search engine. The search
process covered publications from 2010 to 2022.
The literature review search originally yielded 3205 publications. After abstract review and duplicate
removal, we read 1392 journal articles. Our final count includes 91 relevant studies. Our preliminary
findings include five major categories: 1) Disease prevention and clinical analytics, 2) cost reductions and
operational analytics, 3) analytics exposing inequalities and adversity in healthcare, 4) data quality and
governance, curricula training and skills needed in the fields of analytics and AI, and 5) analytics and AI
for policy making and legislative actions in healthcare.
This research contributes to the scarce literature on health care analytics. This literature review paper
evaluates BDA and AI readiness for the healthcare sector in developing countries by reviewing existing
literature and identifying potential areas for growth. Based on the literature review and analyses, we
proposed a comprehensive framework that structures the DBA and AI domain in developing countries.
This review also highlights the numerous challenges of implementing analytics in healthcare settings in
developing countries and concludes with outlines for future directions for practitioners and researchers.
The findings and recommendations of this study can have major practical impacts on skills to be taught in
higher education as well as strategies and policies for healthcare executives and government entities.
Hence, this study creates a benchmark that educators can leverage while teaching the impact of
implementing and managing analytics in environments other than developed nations.
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Résumé
Les produits pharmaceutiques occupent une place considérable dans le système de santé
marocain. La politique pharmaceutique nationale vise à promouvoir une démarche d’efficience et
de qualité en matière d’utilisation de ces produits au niveau des établissements de santé. De par
son caractère implantable, le circuit des Dispositifs Médicaux Implantables (DMI) impose des
conditions de traçabilité stricte. La sécurisation du circuit d'approvisionnement de ces produits
constitue un enjeu primordial compte tenu de la nécessité de traçabilité sanitaire, financière et de
bon usage.
L’objectif principal de cette étude était de dresser un état des lieux en gestion de
l'approvisionnement des DMI et de déceler les failles qui peuvent perturber ce circuit.
Il s’agit d’une étude qualitative descriptive du circuit d'approvisionnement des stents, réalisée sur
une durée d’un mois allant du 1er mai au 31 mai 2021. Le recueil des données s’est effectué par
consultation des documents, observation et entretiens semi-structurés avec le personnel
hospitalier intervenant d’une façon directe dans le processus de gestion des DMI.
Il ressort de cette étude que le circuit d’approvisionnement et de gestion des stents connaît des
limites qui se situent principalement au niveau du système d’information, notamment l’absence
de données fiables de consommation des stents et de DMI en lien avec l’absence d’une
application informatique de gestion, ainsi que l’absence d’un système de traçabilité des stents
utilisés. L’étude a également montré des dysfonctionnements touchant l’organisation du système
d’approvisionnement centralisé (le non-respect des délais de livraison), qui se traduisent
principalement par un retard dans la prise en charge des malades, ce qui peut engendrer des
complications médicales et augmenter les coûts de prise en charge des patients. Ainsi, un système
d’information intégré est indispensable vu le nombre important des données et la diversité des
acteurs. L’optimisation des processus formant le circuit d'approvisionnement des DMI dans les
établissements de santé constitue un enjeu important. Une telle démarche sert à la fois à
l’amélioration de la qualité des soins et à la rationalisation économique.
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Résumé
La médecine générale (MG) constitue le premier contact du patient avec le système de santé, offrant
un accès ouvert et illimité à ses usagers et prenant en charge tous les problèmes de santé [1].
Cependant cette discipline n'attire pas assez d'étudiants dans plusieurs pays dont le Maroc. En 2019,
le nombre de médecins au Maroc était de 24 961 avec seulement 36% qui étaient médecins
généralistes [2]. L'objectif de cette étude était d'estimer la prévalence du choix de la MG chez les
étudiants en médecine de la 6ème et de la 7ème année de la Faculté de Médecine de Casablanca et
d'identifier les facteurs pouvant influencer ce choix. Une étude transversale a été réalisée, durant
les mois d'avril et mai 2017, incluant tous les étudiants en médecine de la 6ème et de la 7ème année
de la Faculté de Médecine de Casablanca. Les données ont été recueillies à l’aide d'un questionnaire
auto-administré. Le questionnaire a permis de collecter les données socio-démographiques et les
facteurs influençant le choix de la MG. Le logiciel Statistical Package for Social Sciences SPSS
IBM V16 a été utilisé pour l'analyse statistique. Les variables qualitatives ont été décrites à l'aide
de fréquences et de pourcentages. Le test de chi carré a été utilisé pour étudier les associations entre
les différents facteurs et le choix de la MG.
Parmi les 660 étudiants en médecine qui ont participé à cette étude, 21,9 % ont choisi la MG comme
future carrière. Avoir 26 ans ou plus (p = 0,013), être marié (p< 0,001) et avoir un faible objectif
de revenu (p=0,026) étaient significativement associés au choix de la MG. Les étudiants qui ont
choisi la MG comme future carrière sont significativement plus nombreux à ne pas choisir la
recherche médicale comme facteur de réussite professionnelle (p=0,028). Les étudiants en
médecine continuent de préférer la médecine spécialisée à la médecine générale comme future
carrière. Ce manque d’intérêt pour la MG est dû à de multiples facteurs qui avaient influencé de
façon variable le choix de cette discipline.
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Résumé
Depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, les indicateurs sanitaires du Maroc témoignent d’une
progression notable en matière d’extension de la couverture sanitaire (Khalid Tinasti, 2015).
Cette progression vient juste après l’adoption de la nouvelle constitution qui aborde la santé dans
sept articles différents, dont l'article 31 stipule le droit à l'accès universel aux servicesde santé et le
droit à la protection contre les risques financiers (ART 31, de la constitution 2011). Cet article
constitutionnel se réfère directement aux trois objectifs de la couverture sanitaire universelle
(CSU) tels que promus par l'Organisation mondiale de la santé pour atteindre l'accèsuniversel aux
services de santé efficaces (y compris la prévention, la promotion, le traitement et la
réadaptation) dont les personnes ont besoin sans les exposer à des difficultés financières (OMS,
2010). La mise en place de la loi 65.00 inscrit comme instrument efficace dejustice sociale et de
lutte contre les inégalités.
Par définition, la couverture universelle en santé se présente comme un concept tridimensionnel.
Pour atteindre la couverture universelle en santé, un pays doit assurer la couverture de toute la
population, il doit réduire les paiements directs des ménages en augmentant le financement
collectif solidaire et doit assurer un panier de service plus large. Dans ce contexte, l’analyse des
sources de financement au Maroc met en exergue l’iniquité dufinancement de la santé en raison
de la forte part des paiements directs des ménages qui représente 45,6% du total des dépenses
totales de santé contre 50,7% en 2013. En effet les comptes nationaux de la santé de 2018 ont
montré la faiblesse du financement collectif (53,3%)comparé au paiement direct des ménages
45,6%. Donc, la dépense directe des ménages constitue un vrai défi dont fais face notre système
de santé (Ministère de la santé et la protectionsociale, 2018). Outre, d’après l’ANAM dans sa
stratégie 2020-2024, la part des paiements directs des assurés constitue une part très importante
dans les dépenses de l’AMO (34,5 % desdépenses de santé AMO). Ce qui signifie que la majorité
des Marocains couvertes ou non par la CMB doivent payer directement de leur poche les services
de santé (ANAM, 2020). L’un des objectifs de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU)
consiste à réduire ce pourcentage à moins de 25% pour s’assurer que le financement collectif
de santé est basé sur la solidariténationale afin de garantir une mutualisation maximisée des
risques de santé (OMS, 2010).
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Résumé
La prévalence de la violence sur les lieux de travail a été estimé à 61,9 %-69 % par certaines
méta-analyses. Selon l'Internationale Bureau du Travail (BIT), la violence au travail touche tous
les secteurs et les travailleurs, mais le secteur de la santé est le secteur le plus touché, Le
personnel de santé est classé comme l'un des groupes les plus exposés à la violence et aux
comportements agressifs. Les violences envers les médecins constituent un problème majeur de
santé publique. Le personnel de santé est à la ligne de front face aux personnes dans des situations
stressantes et imprévisibles. Les services d'urgence sont reconnus comme un service à haut
risque de violence contre les médecins et de nombreuses études ont rapporté une fréquence élevée
d’agression initiée par les patients ou leurs proches. Par conséquent, cette étude a été menée pour
déterminer la prévalence et les facteurs associés à la violence contre les internes en médecine au
CHU de Casablanca. Il s’agit d’une étude descriptive et transversale menée le mois de Mars
2017 auprès d’un échantillon exhaustif constitué de 90 internes en médecine du CHU Ibn Rochd
de Casablanca à l’aide d’un questionnaire auto-administré pré-testé. Les variables étudiées
relatives à la violence à l’égard des internes étaient : la violence physique, la violence verbale, les
propos sexistes et l’harcèlement sexuel.
La Régression logistique a été utilisée pour tester l’association entre les facteurs et la violence.
Les facteurs avec un p ≤0.05 étaient considérés comme des facteurs associés. La saisie et
l’analyse des données ont été réalisées grâce au logiciel SPSS version 16.0. Près de 97% des
internes ont déclaré avoir déjà subi une agression au CHU, quelle que soit sa nature, 36,4% ont
déclarés avoir subi des violences physiques à l’hôpital, 71,9% des agressions se sont déroulées à
l’intérieur d’un service hospitalier, principalement celui des urgences (93% des agressions).
L’agresseur était un proche du patient dans plus de 78% des cas. Prés de 86,4% des internes ont
subi une agression verbale, 32% ont fait l’objet de propos sexiste où les principales victimes
(90%) étaient les femmes. Par ailleurs, 10,2% des internes ont subi un harcèlement sexuel.
Le sexe féminin était statistiquement associées aux violences verbales (p=0,037) et aux propos
sexistes (p=0,002). La violence contre les médecins est un grave problème de santé publique et la
prévalence est assez élevée. Un effort holistique est nécessaire de la part de toutes les parties
prenantes, y compris la communauté des soins de santé, l'administration, l’application de la loi, la
société civile et les organisations internationales.
Mots clés :Violence, agression, médecins internes.
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Résumé
L’analyse des coûts des prestations hospitalières est un outil essentiel de pilotage de la
performance et de la prise de décision fondée sur des données probantes afin d’améliorer
l’efficience dans l’utilisation des ressources, de négocier la subvention, de poser les jalons de la
réforme de la tarification, de maîtriser les charges et renforcer le contrôle de gestion.
Il s’agit d’une étude de cas de type comptable rétrospective sur la période de l’année 2019 dont
l’objectif était de calculer et d’analyser les couts de prise en charge des nouveau-nés à l’unité de
néonatologie du CHR Mohamed V de Tanger par la méthode ABC.
Les résultats obtenus ont montré que le cout total des charges globales imputées à l’unité de
néonatologie s’élève à 6 510 864,83 MAD, soit en moyenne 3 106,68 MAD par patient et
1
372,73 par journée d’hospitalisation. Ces dépenses sont composées principalement de 48% sous
forme de charges administratives, 25% de charges de main d’œuvre, 14 % de charges des
consommables et 7% de charges d’amortissement des équipements biomédicales.
L’analyse de ces résultats a révélé que le coût d’une journée d’hospitalisation du nouveau-né dans
l’unité de néonatologie est plus élevé par rapport à la tarification nationale (le forfait journalier de
la couveuse : Pendant les 10 premiers jours = 350 MAD /jour à compter du 11ème jour = 200 MAD
/jour).
En outre l’un des orientations stratégiques de projet d’établissement hospitalier de dit hôpital est la
création d’un centre régional de néonatologie en coordination avec la direction régional de la santé,
cette étude offre aux responsables un argument solide et éprouvé lors de négociation budgétaire.

Mots clés: Coûts, comptabilité à base d’activité, prestation, néonatologie.
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Résumé
Pendant la pandémie COVID-19, la résilience des hôpitaux dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire a joué un rôle essentiel dans la réussite de la réponse à la pandémie. En Afrique
du Nord et dans la région MENA, peu d'attention a été accordée aux stratégies de résilience des
hôpitaux.
Objectifs : Explorer les stratégies de résilience organisationnelle hospitalière dans le contexte
des hôpitaux marocains.
Méthodes : Etude de cas unique à méthodes mixtes. Nous avons réalisé un total de 10 entretiens
avec des gestionnaires (n=7) et des professionnels de santé de première ligne (n=3). Nous avons
évalué le concept de résilience hospitalière à l'aide d'un questionnaire remis à 50 gestionnaires
et professionnels de première ligne.
Résultats: Les stratégies de résilience des hôpitaux étaient le développement des plans de
préparation aux crises, l'engagement des professionnels, l'organisation rapide des soins. Alors
que les défis étaient la pénurie de médicaments et des ressources humaines, le manque
d'équipement de protection individuelle, la capacité litière insuffisante et l'impact émotionnel
et psychologique du surmenage sur les professionnels.
Conclusions: La résilience organisationnelle des établissements de santé est baptisée sur une
éventuelle prévoyance et préparation permettant une appréhension du choc ainsi une adaptation
adéquate de l’établissement pendant la crise. Enfin, le rétablissement constitue une étape
primordiale de récupération de la configuration organisationnelle initiale.

Mots clés : Résilience, hôpital, COVID-19.
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Abstract
Smyrnium olusatrum is a plant used in traditional Moroccan medicine against gastric and intestinal
pain. Few studies have been performed on this plant to explore its pharmacological properties. The
objective of this work is to evaluate the antioxidant, anti-inflammatory and analgesic activities of the
ethanolic (EtOH) and methanolic (MeOH) extracts of S. olusatrum.
The antioxidant capacity of ethanolic and methanolic extracts of S. olusatrum was evaluated using
standard protocols. The in vitro anti-inflammatory activity of the extracts (from 50 to 700µg/mL) was
also determined using the bovine serum albumin and egg albumin denaturation tests. The paw edema
induced by the injection of a formaldehyde solution was then used to evaluate the in vivo antiinflammatory effect of the extracts (300, 400 and 500 mg/kg, P.C). Finally, the analgesic activity of
the extracts (300, 400 and 500 mg/kg, P.C) was determined by the acetic acid-induced torsion test.
Phytochemical screening revealed the presence of saponosides, polyphenols, flavonoids, terpenoids,
salt alkaloids, cathechic tannins, anthraquinones and leuco-anthocyanins in the ethanolic and
methanolic extracts. With regard to antioxidant activity, these extracts show greater antioxidant power
(IC50 <50µg/mL) than that of ascorbic acid (reference molecule, IC50= 61.17µg/mL). The in vitro antiinflammatory activity results demonstrate an anti-denaturing effect of BSA and egg albumin from the
extracts undertaken concentration-dependent. In this sense, the percentage inhibition of BSA
denaturation exerted by the low concentration methanolic and ethanolic extracts (50 μg/mL) is 1.05%
and 22%, respectively. However, the high concentration methanolic and ethanolic extracts (500
µg/mL) show a protective effect against BSA denaturation of order 80% and 88.31%, respectively. In
vivo, these extracts (EtOH and MeOH) also show strong anti-inflammatory effects and can reduce paw
edema by 83%±1.20% and 76.6%±0.78%, respectively. In terms of analgesic activity, the antinociceptive effect of the methanolic and ethanolic extracts is characterized by the significant reduction
of abdominal cramps (P<0.001) caused by the acetic acid injection.
The plant extracts studied in this work demonstrate significant antioxidant, anti-inflammatory effects,
as well as analgesic activity, in rats. Further phytochemical characterization of the active compounds
responsible for these biological activities is necessary to improve the understanding on the mechanism
through which S. olusatrum reduces inflammation and pain.
Keywords: Smyrnium olusatrum, antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, phytochemical screening.
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Abstract
Pregnancy and childbirth are universally considered as normal physiological processes1.
However, these have a considerable impact on the quality of mothers’ lives2. This study piloted
the use of the generic EQ-5D-5L questionnaire3, to assess the postpartum quality of life
experienced by Moroccan women and its associated factors.
A convenience sample of 216 women who gave birth in a hospital center in Settat or BeniMellal was recruited in this pilot study. Health-related quality of life (HRQoL) was assessed
during the immediate postpartum period using the EuroQoL 5-Dimension 5-Level (EQ-5D-5L)
and EuroQoL visual analog scale (EQ-VAS). Multivariate linear regression was employed to
identify the factors influencing HRQoL.
During the immediate postpartum period, most of the women (60,6%) reported having problems
in usual activities and pain/discomfort dimensions. For mobility, self-care, and
anxiety/depression, 42,6%, 41,7% and 16,7% of the participants reported having problems
respectively. Mode of delivery was the most influencing factor on the quality of life of women
during the postpartum period. Those who gave birth by c-section had lower scores of HRQoL
on both utility (0.25; P<0.0001) and VAS (53,18; P<0.0001) compared to women who gave
vaginal birth (utility=0.73 and VAS=73,05). In descending order, vaginal delivery with
episiotomy (P = 0.010), having male new-born (P = 0.013), macrosomia (P = 0.022), and
multiparity (P = 0.050) all had a significant influence on QoL.
The majority of postpartum women had a lower HRQoL, particularly women with caesarean
births, received episiotomy during vaginal births, multiparous, or had macrosomic newborns.
According to the results, we suggest that health professionals need to give particular attention
to mothers during pregnancy to prevent poor quality of life in the postpartum period.
Keywords: Quality of life; HRQoL; Postpartum; childbirth; EQ-5D-5L.
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Abstract
Health utilities are generally derived from the preferences of the general population. However,
in preference studies, individuals in the general population assess health conditions that they
probably never experienced. By cons, cancer patients, because of their experience, may have
different preferences. Therefore, it is important to provide evidence on which health states
preferences should be considered in health economics evaluations. We reviewed published
studies comparing the health utilities of cancer patients and general population for the same
health states. A systematic review was conducted up to July 2021 in the following databases:
Pubmed, Sciencedirect, Google scholar, Cochrane Library, CINALH, and AMED. Additional
studies were identified by contacting authors of the articles whose data have not been published
and by the screening of the references of articles included. Only studies reporting a comparison
of health utilities between the general population and cancer patients by using elicitation
measures were included. Data extraction was done independently by the two authors. The
quality of studies was assessed by the CREATE checklist.
Overall, 34 studies were identified and 10 were included. These studies yielded 188 health states
values in each group. Time-trade-off method was used in 6 studies, standard gamble in 5
studies, visual analogue scale and rating scale in 3 studies each. The meta-analysis indicated
that patients with cancer gave significantly higher values than the general population, with a
standardized mean difference of 0.23 [CI 0.12-0.35] on a quality-adjusted life year scale. This
result is confirmed with a non-standardized mean difference of 0.06 [CI 0.03-0.08],
corresponding to a 11% difference in utilities. This result indicates that both values (i.e., patients
and public) should be considered in cost-utility analysis to avoid bias in cost-utility analysis
results.
Keywords: cancer patients; health-related quality of life; general population; health utilities;
systematic review; meta-analysis; patient-reported outcomes.
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Résumé
Les agressions représentent un problème de santé publique en nette recrudescence au
Maroc. Elles englobent tout acte dirigé contre une autre personne ou un objet spécifique
avec l'intention de blesser ou d'effrayer, pour lequel il existe un consensus sur l'intention
agressive. On distingue plusieurs types d'agression. Celle-ci peut aussi bien être physique
que verbale, directe ou indirecte. Le but de notre travail est de mettre l’accent sur la
fréquence et la gravité des agressions à Casablanca tout en décrivant le profil
épidémiologique de l’agressé/agresseur et proposant des moyens de prévention. Il s’agit
d’une étude épidémiologique, rétrospective sur l’analyse de 269 cas colligée au service
de Traumatologie-Orthopédie et de Chirurgie Réparatrice du Centre Hospitalier
Universitaire Ibn Rochd de Casablanca sur une durée de 2 ans entre 2018 et 2020. Les
sujets recrutés ont tous bénéficié d’une prise en charge urgente ainsi qu’un suivi à la
consultation. Les données ont été recueillis à partir des dossiers archivés à savoir les
circonstances de l’agression, l’arme utilisée, l’âge, le sexe, les habitudes toxiques, le jour
et l’heure de l’événement, le lieu de résidence, la profession ainsi que le niveau
d’instruction.
L’âge moyen de l’échantillon est de 25 ans, dont 93% de sexe masculin, venant des
quartiers défavorisés et marginalisés de Casablanca, d’un niveau socio-économique et
d’instruction bas, avec des antécédents judiciaires, des lésions d’automutilations et des
tatouages. L’utilisation de substances stupéfiantes était notée dans 98%. L’arme blanche
est largement la plus utilisée. Sur les 123 patients étudiés, 71,06% se sont présentés avec
des lésions multiples, 41% avec des lésions musculaires et tendineuses, 32% de lésions
nerveuses, 19% de lésions vasculaires et seulement 7% associant des fractures.
Les agressions représentent un problème de santé publique majeur en augmentation
exponentielle dans la région du Grand Casablanca. Son étude est importante dans la
mesure où sa prise en charge est multidisciplinaire nécessitant la mise en place de
nombreuses mesures préventives sur le plan communautaire, éducatif, législatif, éducatif
et médial.
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Pain management in prefectoral hospital Emergency Al Mansour (SIDI
BERNOUSSI)
Abdou El Karim Sylla1,*, Walid Machrouh2, Samira Nani1,3, Samira Hassoune1,3

1

Laboratory of Epidemiology, Faculty of Medicine and Pharmacy of Casablanca, Hassan II
University of Casablanca, Morocco
2
Intensive care unit. Ibn Rochd University Hospital
3
Laboratory of Cellular and Molecular Pathology, Epidemiology and Histology of Chronic
and Cancerous Diseases, Hassan II university of Casablanca, Morocco.
*Correspondence : sylla252000@yahoo.fr

Abstract
Pain is the main reason for medical consultation. Pain holds a primordial place in medical practice. We
aimed to describe the pain management by emergency physicians and identify the contributing factors
of pain control.
A cross-sectional study was performed from May to July 2016 in the emergency unit of Moulay
Youssef hospital in Casablanca, including patients admitted in emergency Unit. We described the pain
management by mean and standard deviation for quantitative data and percentage for qualitative data.
We used the khi2 and fisher to test the association between pain control and the potential associated
factors. Associated factors with a p-value ≤ 0.05 were considered statistically significant. We analyzed
the data by the software SPSS version 16. A total of 475 patients were admitted. Among them, 305
were admitted for pain (64.2%). The age range 15-30 years was the most represented with 45.20% of
the patients. The males represented 52% of patients. The proportion of patients covered by RAMED
health insurance was 55%. Non-traumatic pain represented 56% of patients. Verbal rating scales were
the most used to evaluate the pain, respectively 63.60% of the patients. Only 8.5% of patients received
non-drug analgesics like splint immobilizing (81%). The analgesic drugs were used around 61% of
cases. Over 32% of patients got non-steroidal anti-inflammatory drugs. The drugs were administered
intra-muscularly in 74% of cases. At discharge, the moderate pain intensity represented around 45% of
cases. About 75% of patients got analgesic drug prescriptions at discharge including non-steroidal
anti-inflammatory drugs in 35% of cases. The pain control was associated with gender (p=0.001),
education level (p = 0.013), origin of pain (p = 0.023), non-drug analgesic (p = 0.001), use of
antispasmodic drug (p = 0.012).
Our findings showed that pain is the main reason for admission to Moulay Youssef hospital
emergency unit, and the young productive population was the most involved by pain. The results of
this study suggested enhancing the strategies for pain management by supporting the health facilities
in terms of training and equipment.
Keywords: pain, management, emergency.

24
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Résumé
Les moustiques Culex pipiens sont les vecteurs de plusieurs arbovirus et font l'objet d'un
contrôle insecticide dans le monde entier. Cependant, l'utilisation excessive d'insecticides
sélectionne la résistance. L'évaluation du statut de résistance des vecteurs est nécessaire pour
un contrôle efficace. Dans cette étude, nous établissons une première évaluation à l'échelle
nationale des niveaux de résistance aux différents insecticides et des mécanismes moléculaires
potentiellement impliqués. Les larves ont été collectées dans des populations naturelles de
cinq régions du Maroc et leur statut taxonomique a été déterminé (formes moléculaires). Le
niveau de leur sensibilité aux insecticides a été évalué par des bio-essais à dose unique.
L'identification moléculaire des allèles de résistance a été étudiée pour déterminer la
fréquence des mutations du site cible. Cette étude confirme que les populations marocaines
sont un métissage de formes pipiens et molestus, avec un important flux de gènes pour les
allèles de résistance. Nous avons également constaté qu’ils sont résistants à toutes les familles
d'insecticides, partout au Maroc. Les allèles de résistance sont également plus fréquents pour
les insecticides anti-moustiques. Cependant, leur distribution est hétérogène dans les cinq
régions, avec une différenciation génétique importante entre les populations, révélant le rôle
crucial des pratiques locales de traitement insecticide. Cette étude fournit des données de
référence à l'échelle nationale qui soulignent la nécessité de poursuivre les recherches pour
affiner la répartition de la résistance au Maroc et pour comprendre le rôle des résidus
agricoles/urbains dans sa propagation
Mots clés : résistance du site cible ; résistance métabolique; les vecteurs d'arbovirus ;
molestus; pipiens.
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Résumé
Les besoins nutritionnels de l’adolescent se définissent par les dépenses liées au métabolisme de base,
l’activité physique ainsi que la croissance. L’alimentation de cette catégorie d’âge consiste à assurer
un équilibre et une fourniture d’énergie grâce à une augmentation de l'apport calorique journalier total,
tout en optimisant la proportion d'énergie dérivée des glucides, et en veillant à ce que suffisamment
d'aliments riches en fibres, en protéines, en vitamines et en minéraux sont consommés. Cette étude
exploratoire compare le mode de vie et le comportement alimentaire (l’apport nutritionnel quotidien en
énergie et en vitamines anti-oxydantes) de 221 élèves d’un lycée public à Casablanca pratiquant des
séances d’éducation physique imposées par le programme scolaire national, aux apports nutritionnels
conseillés, pendant une période de quatre semaines. Il s’agit d’un échantillon de 221 dont 120 filles et
101 garçons. L’âge (16 ± 0 ,8 ans), taille (1,67 ± 0,34 m), poids (65 ± 0,12 kg), IMC (23). Un autoquestionnaire alimentaire a permis d’évaluer le mode de vie alimentaire et l’apport calorique
journalier, la répartition en macronutriments et l’apport en vitamines anti-oxydantes. Les dépenses
énergétiques journalières ont été évaluées par la méthode factorielle. En ce qui concerne la
performance physique, plusieurs tests validés sur terrain ont été mis en place (test navette pour le
VO2max, test de coordination ; test d’endurance de 600 m pour des filles et 1000 m pour les garçons).
Les valeurs biométriques ont été obtenues par l'impédance-mètre bioélectrique (In Body 120).
L’analyse des résultats est faite à l’aide d’un logiciel validé SPSS 22. Les résultats montrent que
32,15% de ces élèves ne prennent pas le petit déjeuner, 20,15% sautent le déjeuner, tandis que 25,33%
endormaient sans dîner. 39,45% des repas consommés en dehors du foyer contre 60,55 % ; les repas à
l’extérieur ont lieu dans des Fast Food (19%), ce qui explique les profils de corpulence anormale
(26%) dont (2% présentant une obésité modérée, 11% un surpoids et 12% une dénutrition). Tandis que
74 % des sujets ont une corpulence normale. L’apport calorique quotidien est (2134,7 ± 1,4 kcal j–1) et
la répartition en macronutriments (Glucides : 53 %, Protéines :13 %, Lipides : 34 %). La dépense
énergétique est de (3034,5 ± 1,7 kcal j–1), soit un déficit de 899,9 ± 1,7 kcal j–1. Les résultats montrent
des associations significatives entre le niveau de performance et l'apport énergétique (P < 0,04), la
consommation en vitamines E, C et D et le Fer est insuffisante. Ces valeurs ne couvrent pas les
besoins journaliers. Seuls les apports en ß-carotène sont respectés par 65 % des élèves (P<0,04). Les
sujets étudiés présentent une alimentation non équilibrée en macronutriments avec un taux de lipides
élevé. De même, ces élèves souffrent d’un fort déficit en vitamines antioxydantes E et C ainsi que la
vitamine D et le fer. La consommation des nutriments par ces élèves doit être surveillée par leurs
familles ou un professionnel de nutrition. Chaque sujet doit avoir un régime alimentaire individuel.
Une éducation nutritionnelle doit être organisée et les familles des adolescents doivent impliquées
dans le régime alimentaire des enfants.
Mots clés : Adolescence, nutrition, apport/dépense énergétique, éducation physique, sport.
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Résumé
Les tests antigéniques rapides sont apparus pour faire face à la pandémie du Covid 19. Un diagnostic
rapide de l'infection par le SRAS-CoV-2 est essentiel pour réduire la propagation de la maladie (1).
Les tests antigéniques rapides n'ont pas été suffisamment évalués chez les patients symptomatiques
pour être utilisés comme dépistage massif de la population. Le but de cette étude était estimé la
prévalence de l’infection COVID-19 à Témara Skhirat chez les jeunes adultes symptomatiques référés
d’un centre de santé pour un test antigénique rapide PANBIOS® au niveau d’un centre habilité par le
Ministère de la santé du Maroc. Il s’agit d’une étude prospective observationnelle monocentrique de
prévalence au centre de Témara-Skhirat de l’année 2021-2022. Deux investigateurs du certifiés après
une formation en ligne avec les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé sur le test
rapide antigénique ont participé avec le personnel du Ministère de la santé aux recueils de données qui
a inclus tous les patients jeunes adultes symptomatiques référés après consultation du médecin (2).Les
variables qualitatives ont été exprimées en effectifs et pourcentage et les variables quantitatives en
moyenne écart type ou en médiane quartiles selon leur distribution. La validité diagnostique du test
PANBIOS et du PCR a été réalisé avec le logiciel JAMOVI qui a permis de calculer la sensibilité et la
spécificité du test. Enfin, nous avons réalisé aussi le test de décision médicale pour exprimer les vrais
positifs, les faux négatifs, les vrais négatifs ainsi que les faux positifs de cette étude de prévalence. Un
p-value d’une valeur inférieure à 0,05 était considérée statistiquement significative. Sur un total de
206 participants symptomatiques, l’âge moyen était de 38±12 ans et la majorité était des femmes 59%.
Le statut matrimonial et la profession prédominant était respectivement les mariés 60% et les sansemploi 44 %. La plupart des participants avaient un niveau éducation supérieur 53 %. Cliniquement,
80 % de la population étudié avait bénéficié du vaccin anti covid ; 77 % de la population avait été en
contact avec un familial présentant le covid. La durée médiane de la symptomatologie était de 4 jours ;
les symptômes les plus fréquents étaient respectivement la fatigue 62 %, céphalée 52 %, fièvre 48 %,
toux 34 %, perte d’odorat 25 %, perte de gout 24 %, maux de gorge 22% et autres (diarrhée, nausée,
etc) 29%. Les résultats ont révélé un taux de 23 % de test positifs covid réalisé avec le test rapide
PANBIOS vs 30 % avec le test PCR. La décision médicale calculé entre la PCR vs test antigénique
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rapide PANBIOS a montré une spécificité très élevée de 95,7 % et une sensibilité de 69,4%. Les
résultats ont démontré qu’il existait une association statistiquement significative entre le test
antigénique rapide PANBIOS et le PCR avec un p < 0,001. La sensibilité et spécificité du test
PANBIOS vs PCR rejoint celles décrite dans la littérature. Cette étude a démontré que le test
antigénique rapide PANBIOS reste un moyen d’outil indispensable dans le diagnostic précoce d’une
communauté.

Effet de l’évaluation et du feedback sur l’observance à l’hygiène des
mains
A Ermilo Haroun, R Razine, K Derbal, O Belcadi, Y Moudoud, R Bennis, J Belayachi,
R Abouqal, N Madani
Correspondance : drabbasermilo12@gmail.com

Résumé
L’hygiène des mains est reconnue comme le moyen le plus efficace de prévention des
infections liées aux soins.
L’objectif de l’étude était d’évaluer l’observance à l’hygiène des mains et l’effet du feedback
de l’évaluation sur cette observance dans le service des Urgences Médicales Hospitalières.
On propose une étude prospective réalisée en 2019 et en 2021 évaluant l’observance à
l’hygiène des mains. L’évaluation se faisait par observation directe, au hasard et en aveugle
pour le personnel médical et paramédical. Les résultats de l’évaluation étaient affichés à la fin
de chaque période de manière irrégulière. Les moyennes des taux d’observance à l’hygiène
des mains avec et sans feedback étaient comparées par le test t pour échantillon apparié.
Le nombre d’opportunités d’hygiène des mains évaluées était de 1241. L’observance à
l’hygiène des mains était identique pour les médecins et pour les infirmiers (55,1% vs 56,7% ;
NS) et meilleure pour le sexe féminin que pour le sexe masculin (58,9% vs 45,3% ; p<0,05).
L’observance avant les gestes invasifs était plus importante que celle avant les gestes
superficiels (73,4% vs 36,4% ; p<0,001). Le taux d’hygiène des mains était en moyenne de 41
± 8,2 % pendant les périodes où le feedback n’était pas effectué, et de 70,1 ± 7,9% en cas de
feedback réalisé (p = 0,006). Dans ce service de Médecine Aiguë, l’observance à l’hygiène
des mains n’atteint pas le minimum requis. Le feedback de l’évaluation de la pratique de
l’hygiène des mains améliore l’observance.
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Résumé
Introduction : Il n’y a pas de données récentes sur la prévalence des infections nosocomiales (IN) en
réanimation dans notre pays. Le but de cette étude était d’évaluer cette prévalence dans les services de
réanimations du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rabat.
Matériels et Méthodes : Etude multicentrique de prévalence d’un jour donné en Mars 2021 menée
dans les services de réanimations du CHU de Rabat. Deux investigateurs indépendants ont mené
l’enquête qui a inclue tous les patients adultes hospitalisés depuis au moins 48 heures. Les définitions
du CDC ont été utilisées pour le diagnostic des IN [1]. Le type de germes incriminés et leur sensibilité
aux antibiotiques ont été relevés. Les variables qualitatives ont été exprimées en effectifs et
pourcentage et les variables quantitatives en moyenne écart type ou en médiane quartiles selon leur
distribution.
Résultats : Huit services de réanimation ont participé à l’étude dont deux s’occupaient uniquement de
patients infectés par le SARS Cov2. Parmi les 61 patients hospitalisés, 14 avaient une durée de séjour
inférieure ou égale à 48 heures. 47 patients étaient inclus dans l’analyse. L’âge était de 58,2±19 ans.
Trente et un patients (66%) avaient au moins une comorbidité avec un score de Charlson à 2 (1-4).
55,3 % des patients avaient développé au moins un épisode d’IN. Le nombre d’épisodes d’IN par
patient infecté était en médiane de 2 (1-3). 32% des patients étaient en sepsis sévère ou en choc
septique au moment du diagnostic. Les sites d’infections les plus touchés étaient les poumons avec
85,7% de patients ventilés mécaniquement qui avaient au moins un épisode de pneumonie, suivi des
infections urinaires sur sonde avec 51,7% des patients infectés.
Discussion : La prévalence des IN dans nos services de réanimation rejoint celles décrite dans la
littérature. Néanmoins, le nombre d’épisodes par patient et la prévalence des pneumonies acquises
sous ventilation mécanique sont anormalement élevés.
Conclusion : La prévalence de l’infection nosocomiale dans nos services de réanimations est très
élevée. Une évaluation des pratiques d’hygiène et de l’application des protocoles standards des soins
en réanimation est nécessaire pour expliquer les chiffres retrouvés.
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Résumé
Le tabagisme représente un problème majeur de la santé publique par sa prévalence qui reste
élevée surtout chez la population jeune (1)(2). Ainsi il est connu comme un facteur de risque
des maladies cardio-vasculaires(3)et des cancers pulmonaires (4)(5).Notre objectif était
d’estimer la prévalence du tabagisme chez les étudiants de la faculté de médecine d’Oujda.
Méthodologie : Etude transversale observationnelle à visée descriptive et analytique, menée
chez les étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda-Maroc, à l’aide d’un
auto-questionnaire anonyme+ test de Fagerström(6) diffusé en ligne.
Résultats :458 étudiants ont rempli le questionnaire, dont 254 (55,5%) femmes. L’âge moyen
était de 21,8±2,7, et la tranche d’âge la plus représentative était la tranche ≤ à 22 ans (59, 2%).
La prévalence des fumeurs était de 8,7%, avec un âge de début moyen de18,9±2,6, et une
prédominance masculine. Nous avons constaté que le taux du tabagisme augmente avec le
niveau d’étude passant de 6,0% parmi les étudiants du 1er cycle et 16,8% chez les étudiants
du 3emecycle, et aussi avec la tranche d’âge. Le taux des ex-fumeurs était de 3,3%, avec un
âge moyen de début de19,0±3,0. Parmi les fumeurs 45,0% déclaraient un essoufflement à
l’effort et presque la moitié rapportaient la curiosité et le stress comme motifs de début du
tabac. Environ 99,1% des participants étaient conscients des dangers du tabac, la quasi-totalité
des étudiants étaient pour le renforcement des mesures de lutte anti-tabac, pourtant seulement
17,9% savaient qu’il existe une loi marocaine anti-tabac, et 16,8% ont déjà participé à une
compagne anti-tabac. Nous avons noté par L’analyse univariée une association significative
entre le tabagisme et le sexe masculin, l’âge, le niveau d’étude, les antécédents psychiatriques,
le statut tabagiques des parents et des amis et la présence d’autres habitudes toxiques.
Conclusion : Nous avons trouvé une prévalence plus au moins modeste du tabagisme dans
notre échantillon, par rapport aux autres facultés de médecine au Maroc et dans le monde,
mais cela ne cache pas la gravité de ce phénomène vue la spécificité de cette population de
futurs médecins.
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Résumé
Les leishmanioses sont des affections parasitaires constituant un problème de santé publique, leur
contrôle nécessite l’entraide des différents intervenants ; professionnels de santé et communauté.
Il s'agit d'une étude descriptive exploratoire vise à déterminer l’état des lieux de la participation
communautaire dans le contrôle de la leishmaniose à un foyer endémique " Province d'Al Haouz " de
la région Marrakech Safi. Un questionnaire adressé aux professionnels de santé de la province d'Al
Haouz (n=50). En plus d'une interview destinée à la population d'Al Haouz âgée de plus de 18 ans
(n=384) afin d'explorer les connaissances, les attitudes et les pratiques.
Les principaux résultats du questionnaire ont révélé que les connaissances des professionnels de santé
par rapport à la leishmaniose sont moyennement acquises en ce qui concerne les trois types de la
leishmaniose, le diagnostic, la nature de la maladie, la forme dominante dans la province. Alors qu’elles
sont faibles par rapport la transmission de la maladie, le réservoir, les espèces vectrices, les actions du
comité du GILAV. Les connaissances acquises par rapport la maladie émane majoritairement des
expériences ou dans certains cas de la formation initiale. Cependant, il y a une absence de formation des
professionnels de santé par rapport les leishmanioses à Al Haouz. Enfin personne ne déclare sa
participation à un projet à base communautaire pour la lutte contre la leishmaniose.
La population interviewée est dominée par le sexe féminin (56%), la leishmaniose cutanée est la seule
forme connue par 28% de la population, les connaissances des répondants par rapport à la leishmaniose
sont faibles concernant la transmission, les causes, les types et les mesures préventives de la
leishmaniose. En addition, la population utilise des remèdes traditionnels pour chasser le vecteur ou
traiter les leishmanioses cutanées, aucun moyen de prévention de la leishmaniose de la part des
autorités locales n’a été distribué, ni des séances d'éducation et de sensibilisation sur les leishmanioses
n’ont été organisées.
Le gap des connaissances, les attitudes et pratiques de la population par rapport aux leishmanioses, le
niveau faible d'implication des professionnels de santé aux activités du programme de lutte contre les
leishmanioses, justifie l’absence de la participation communautaire.
Mots clés: la leishmaniose, la prévention, l'approche participative, attitude, connaissance, pratique,
communauté.
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Observance des diabétiques de type II au Maroc: Adaptation
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Résumé
Le diabète de type 2 est une maladie d’une grande fréquence et constitue un dilemme majeur
de santé publique. La Fédération internationale du diabète (FID) rapporte qu’en 2013 plus de
382 millions de personnes étaient diabétiques soit 8,3 % de la population mondiale. Dans notre
pays le Maroc, des études menées sur des échantillons réduits montrent des chiffres autour de
2 % chez les adultes de 20 ans et plus. Cependant, au fur et à mesure que l’âge avance, la
prévalence du diabète augmente pour atteindre 5 à 6 %. A l’échelle nationale une enquête du
ministère de la santé a été menée au cours de l'année 2000 auprès d’un échantillon de 2000
Marocains âgés de 20 ans et plus et choisis fortuitement dans 100 communes Marocaines, a
rapporté une prévalence globale du diabète de 6,6%.La fédération internationale du diabète
a annoncé un nombre de 1,5 millions d’adultes Marocains âgés de 20 ans et plus atteints de
diabète en 2010 et prévoit un nombre de 2,5 millions pour 2030. Le patient diabétique joue un
rôle pivot dans la gestion de sa maladie ce qui nécessite de sa part, dès l’annonce du diagnostic,
un ensemble d’ajustements de son mode de vie, L’application des recommandations de santé
est décrite sous le nom d’adhésion thérapeutique qui se réfère à la volonté du patient de
participer de façon active au traitement ou aux comportements de santé établis en collaboration
avec le professionnel de la santé. La non-observance thérapeutique est un phénomène fréquent
chez les patients atteints de diabète de type 2, dont l’impact sur la prise en charge de cette
maladie est important. Au Maroc, et à notre connaissance, nous ne disposons pas d’outils
validés qui vont nous permettre de mesurer l’observance thérapeutique chez les diabétiques de
type II. C’est dans cette perspective que nous avons mené ce travail qui a pour objectif principal
de traduire ainsi que valider dans le contexte Marocain un outil de mesure de l’observance chez
ces patients. Pour mener à bien ce travail, la méthode adoptée est la traduction et la contretraduction, afin de valider cet outil GMAS (the General Medication Adherence Scale), qui vise
spécialement l’évaluation de l’observance thérapeutique chez notre population cible ce qui va
permettre aux pouvoirs publics et aux praticiens d’identifier, parmi les patients, ceux à haut
risque et d’intervenir afin d’améliorer leur observance.
Mots clés : General Medication Adherence Scale, Observance, Diabétiques de type 2.
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Association entre les pratiques et les connaissances alimentaires chez
les adultes de la ville de Casablanca
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Lebrazi 1, Anass Kettani 1, Hassan Taki 1, Rachid Saïle 1.
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Résumé
Avoir une attitude positive envers la nutrition, l’alimentation, et le mode de vie et la santé,
permettre aux personnes de bien se nourrir ou nourrir les autres
L’objectif de ce travail était d'étudier l'association entre les connaissances et les habitudes en
matière de nutrition.
Notre étude a été portée sur 731 participants de la ville de Casablanca. La collecte des données
a été effectuée à l'aide d'un questionnaire contenant les caractéristiques sociodémographiques,
le fréquentiel alimentaire et des questions pour évaluer les connaissances nutritionnelles.
Nos résultats ont montré un lien étroit entre une mauvaise connaissance et une mauvaise
habitude alimentaire. Les individus, qui ne consomment pas conformément aux
recommandations nutritionnelles, notamment en matière de consommation de viandes rouges,
de poulet et de poisson, rapportent des avis erronés par rapport à ces recommandations.
L'ajustement par un certain nombre de variables sociodémographiques montre que ceci est
observé indépendamment de l'âge pour la consommation de fruits et légumes (≤29 ans), la
consommation de viandes rouges (< 45 ans) et la consommation de poulet (≤29 ans), et le niveau
d'instruction pour la consommation de fruits et légumes.
Influencer positivement l'apport nutritionnel et promouvoir des comportements sains est un défi
pour les pays développés et en développement. Nos résultats ont montré de faibles
connaissances nutritionnelles, suggérant par la suite que la population étudiée devrait bénéficier
d'événements éducatifs pour développer de solides connaissances nutritionnelles.
Mots clés : Connaissances nutritionnelles, habitudes alimentaires, association, adulte, et ville
de Casablanca.
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Résumé
Contexte et objectifs : Débutant bien souvent comme les autres addictions, l’activité physique
peu devenir compulsif, irrésistible, en dépit d’effets personnels comme la fatigue, une blessure
ou une maladie, ceci peut être associé à la détresse psychologique, et à des facteurs
socioculturels chez certains individus, avec même dans certains cas des signes de sevrage. Cette
étude examine l'addiction à l'exercice (AE) chez les amateurs de sports en montagne à partir
d'une approche multidimensionnelle.
Méthodes : L'échelle de dépendance à l'exercice (EDS-21) a été appliquée pour évaluer la
prévalence de l'AE à travers un questionnaire anonyme. Une régression logistique
multinomiale a été effectuée pour trouver les variables explicatives du risque d'AE.
Résultats : Un total de 72 amateurs de sexe ration homme/femme 0.6 et de M=29,9 ans,
ET=12, ayant au moins 1 ans d'activité de pratique de ce type de sport. Environ 29.2% des
répondants ont été caractérisés comme symptomatiques non dépendants et 37,5% comme
asymptomatiques non dépendants et 33.3 % ont présenté une prévalence de risque d'AE.
Le modèle de régression logistique a montré que trois variables prédisaient de manière
significative le risque d'AE : (a) la solitude, (b) la fréquence hebdomadaire d’entraînement,
(c) la fréquence de pratique de l'activité physique aux montagnes.
Discussion et conclusions : Il a été estimé que cette étude est une première étape permettant
la compréhension des différences entre les symptômes de la dépendance à l'exercice chez des
amateurs de sport de montagne au Maroc, ainsi la solitude peut conduire à un repli sur soi et
à un comportement incontrôlé, une augmentation de fréquence d’entraînement et de pratique
de l’activité sportifs en montagnes chez notre population sont deux facteurs protecteurs
probable de développement de l'AE.
Mots clés : Addiction à l’exercice , amateurs de Sport De Montagne, solitude, Maroc.
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Abstract
Despite depression is one of the most frequent pathologies, it remains more often
underdiagnosed and ignored for a long time. We aimed to describe the knowledge and attitude
towards the management of depression and identify contributing factors in public first-line
facilities of Mohammedia delegation.
A cross-sectional study was performed from March to May 2017 in the delegation of
Mohammedia, including general practitioner (GP). A pretested self-administered questionnaire
was used. We described the data by percentage. Khi2-test was used to test the association
between depression management and potential associated factors. Associated factors with a pvalue ≤ 0.05 were considered statistically significant. The data were analyzed by SPSS software
version 16.
We found that 66% of GP knew the two cardinal signs of depression. Almost 50% of the GP
stated their patients denied the diagnosis, among which 39% found difficulties persuading their
patients to consult a psychiatrist and 32% declared their patients rejected the antidepressant
treatment. About 86% of GP had good attitude paying more attention to the depressed patients.
Almost 50% of GP knew the necessary timeframe to judge the ineffectiveness of antidepressant
drugs. Around 60% of GP were aware of the mood improvement delay of the antidepressant
treatment. The main obstacles reported by GP regarding depression management were lack of
specialized services (91%) and training (83%). Less than 50% of GP got continuous training in
psychiatry and 78% used the internet to get information. We found a significant association
between the GP seniority and the attitude to treat or refer the patients.
In the light of these findings, we recommended to decision-makers pay more attention to GP
initial and continuous training. The results suggested raising awareness among the general
public on depression and its medical management.
Keywords: depression, general practitioner, knowledge, attitude.
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Sciences du comportement et secteur de la santé : quel impact sur
l’amélioration des indicateurs de la santé
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Résumé
Depuis quelques années l’implication des sciences comportementales à la conception et
l’évaluation des politiques publiques ne cesse d’intéresser les décideurs mais aussi les
chercheurs dans les sciences de gestion et dans la psychologie. Les travaux de Richard Thaler
sur le concept du Nudge inspiré des théories de psychologues connus (Kahneman : système 1,
système 2, les biais cognitifs et heuristiques) ont ouvert la voie à un champ disciplinaire qui
s’étend de manière continuelle et qui mobilisent chercheurs et experts dans les domaines de
l’économie et des politiques publiques.
Plusieurs études ont été menées dans le secteur de la santé afin d’améliorer les performances
des indicateurs de santé, notamment dans la vaccination en Afrique. Dans cette contribution,
nous proposons d’analyser la contribution de la psychologie et des sciences du comportement
à l’amélioration de la santé, tout en examinant les effets pervers (éventuels) de la démarche.
Nous allons essayer dans un deuxième temps de discuter de l’opportunité de la mise en place
d’outils en mesure de favoriser l’introduction des sciences comportementales dans le secteur de
la santé au Maroc. Ce travail se base à la fois sur la méthodologie des siennes économiques et
les théories de la psychologie positive. Enfin, nous allons esquisser les éléments qui peuvent
servir de stratégie de gestion de changement comportemental et installer les outils dans les
pratiques quotidiennes des intervenants dans le secteur de la santé.
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Résumé
Bien qu'éradiquée de notre pays, la polio est toujours une maladie d’importance majeure dans
notre système de santé publique par son occurrence endémique ou épidémique dans certains
pays. La surveillance des paralysies flasques aigues (PFA) a pour principal objectif :
maintenir la poliomyélite éliminée de notre pays. Elle suit les directives internationales
proposées par l’OMS, adoptées par le Ministère de la santé dont les indicateurs de qualité
mesurent la performance du système de surveillance pour assurer le maintien de l'éradication
de la poliomyélite. Les objectifs sont établis et accepté par l'OMS aux fins de suivi et
d’évaluation de la qualité de la surveillance.
L’objectif de ce travail consiste en une évaluation rapide du système de surveillance en se
basant sur l’outil de l’OMS afin d’identifier les faiblesses structurelles et les actions
prioritaires à mettre en œuvre. Pour l'évaluation de la surveillance de PFA dans la province de
Kénitra, pour une période de 25 ans (1994-2018), nous avons utilisé les indicateurs de
performance de l’OMS suivants : Le pourcentage de prélèvement arrivés au laboratoire moins
de 3 jours après leur envoi (Objectif OMS : > ou = 80 %), Le pourcentage de cas de PFA pour
lesquels 2 prélèvements de selles sont recueillis dans les 14 jours (Objectif OMS : > ou = 80
%), Le pourcentage de cas de PFA pour lesquels 2 spécimens de selles recueillis sont
adéquats et arrivés au laboratoire dans de bonnes conditions (Objectif OMS : > ou = 80 %),
Le pourcentage de prélèvements pour lesquels un Entérovirus non poliovirus est isolé
(Objectif OMS : > ou = 10 %).
Durant la période de notre étude, 121 échantillons sont envoyés, 80% des fiches
d’investigation sont exploitables. Après prélèvement, 80% des échantillons des selles sont
acheminés au laboratoire avant 72 heures. Dans 97% des cas, les deux échantillons prélevés
sont tous envoyés au laboratoire tout en respectant l’intervalle de maximum deux jours entre
les deux prélèvements, et leur état est bon à satisfaisant dans 89% des cas. Les entérovirus
non polio sont identifiés chez 4% des cas. La province de Kenitra a atteint les normes
minimales de l’OMS dans la plupart des indicateurs de surveillance de PFA. La performance
du système est suffisante pour détecter toute réintroduction du virus. Pourtant, il faut
améliorer la qualité des données et la complétude des fiches d’investigation.
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Résumé
La Médecine de famille (MF) est un levier de mise en œuvre de la réforme des soins de santé primaires
(SSP) et de l’atteinte de la couverture sanitaire universelle (CSU), 8ème cible du troisième objectif de
développement durable, (OMS 2018)(OMS, EMRO 2016). A cet effet, le bureau régional de l’OMS
EMRO a incité les pays membres à adopter leurs propres modèles d’implantation de la MF (OMS
EMRO 2014). Le Royaume du Maroc a adopté le développement de la MF parmi les axes prioritaires
de son plan santé 2025 (MS 2018), cependant, il existe très peu d’évidence sur les processus et conditions
contextuels de mise en œuvre de ce programme. Notre objectif est d’identifierles gaps du processus
d’implantation adopté par les autorités sanitaires. Nous avons adopté un devis d’évaluation de processus
avec collecte de données mixtes, qualitative, se basant sur une revue documentaire de politiques de mise
en œuvre de la MF à travers une collecte de documents publiés sur Google scholar et sur la
documentation de la littérature grise sur les sites institutionnels (OMS, Ministère de la santé, les
documents d’évaluation interne et des rapports d’experts non publiés). Notre évaluation de processus
portent sur l’analyse comparative entre l’existant et le cadre de l’OMS EMRO de mise en œuvre de la
médecine de Famille articulé autour de trois catégories : éléments liés à la population, aux ESSP et au
management des SSP (OMS, EMRO 2014) Résultats Notre évaluation de processus révélé des résultats
mitigés. En effet, 4 éléments seulement parmi les 13 composantes du programme qui sont en phase de
généralisation : 1) le programme relai de formation des Médecins généralistes à l’Ecole Nationale de
Santé Publique, Rabat. l’effectif et la cadence lente de formation à inciter les décideurs à proposer à
expérimenter un programme court d’initiation à la MF en vue d’une généralisation à la totalité des MG.
2). Révision et expérimentation du paquet minimum de service en 2018 dans une région pilote et en
cours de généralisation actuellement. 3)Révisions de la liste des médicaments essentiels,.4). Mise à
niveau des établissements de soins de santé primaires par l’adoption d’une liste de matériel standards
est en cours Quand aux septs autres composantes du modèle EMRO sont toujours en cours
d’expérimentation 5) Enregistrement de la population du bassin de desserte des ESSP dans la liste de
leurs MG, 6) Utilisation des référentiels thérapeutiques, 7) Système de référence contre référence avec
l’hôpital de recours, 8) Utilisation du dossier de famille et 9) développement communautaire, Enfin, 10)
l’élaboration du référentiel de compétences des prestataires de soins des ESSP 11) et le programme de
formation continue sont encore dans la phase de consensus avec les différents parties prenantes. Notre
évaluation de processus permet de faire un état des lieux de la mise en œuvre de l’approche MF selon le
modèle conceptuel de l’OMS, d’autres études s’imposent pour chercher les facteurs facilitants et
entravant le projet de la généralisation de cette approche.
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Analyse de la gestion des médicaments psychotropes au niveau de
l’hôpital régional de psychiatrie ARRAZI de Tanger
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Résumé
Une bonne prise en charge des troubles mentaux est étroitement liée à la disponibilité des
psychotropes au niveau de l’hôpital qui dépend, en partie, de la gestion des médicaments.
L’objectif de notre recherche était d’étudier le processus de gestion des psychotropes au niveau
de l’hôpital psychiatrique ARRAZI de Tanger, afin de contribuer à améliorer leur disponibilité.
Il s’agissait d’une étude transversale exploratoire à visée descriptive, selon une approche mixte.
C’était une étude de cas unique. L’exploitation documentaire, l’observation, le questionnaire et
les entretiens avec les médecins et les gestionnaires ont permis de déterminer les ressources
allouées, de décrire le processus de gestion des médicaments psychotropes, et de mesurer la
durée de ruptures de stock. Les entrevues nous ont également permis d’identifier les suggestions
d’amélioration. La réglementation qui régit l’usage des médicaments psychotropes reste
méconnue pour la quasi-totalité du personnel hospitalier. L’estimation des besoins se base sur
des données fictives car le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux est non
formalisé, et il y a un manque de traçabilité. En absence d’outils de gestion au niveau des
services hospitaliers, la Consommation Moyenne et le stock de sécurité ne sont pas déterminés.
Les résultats obtenus ont révélé également des restes à livrer qui remonte à quatre ans, des
conditions de stockage inadéquates (100% des cas), ainsi qu’un système d’information non mis
à jour. Sur 54 ordonnances analysées, seules 57 % des prescriptions incluaient la posologie
prescrite en toutes lettres, et 33 % n'avaient pas de durée de traitement. Sur 53 produits, 10 ont
connu une rupture de stock soit 34,4% desréférences commandées. La moitié des médicaments
psychotropes sont des médicaments vitaux. A l’issue de cette étude, en vue d’asseoir un système
de gestion rationnelle, il est recommandé d’élaborer des textes de lois spécifiques à la gestion
des psychotropes adaptés au contexte hospitalier, d’instaurer un Comité du Médicament et des
Dispositifs Médicaux et de programmer des formations bien adaptées aux besoins des
gestionnaires.

Mots clés: psychotropes, réglementation, gestion, circuit de médicament, hôpital psychiatrique,
disponibilité
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Résumé
Introduction : Les associations œuvrant dans le domaine de la santé des migrants sont
actuellement un maillon important dans la satisfaction des besoins en santé de la population
migrante. Dresser leur état des lieux, à la région de Rabat Salé Kénitra, a été identifié comme
outil indispensable pour analyser les rôles de cette catégorie de partenaires, leurs expériences
et modes de fonctionnement avec un zoom sur leurs contraintes dans la réalisation de leur
mission.
Méthodes : Etude exploratoire descriptive, basée sur l’analyse documentaire, les
questionnaires, les entretiens et les focus-groupes avec les migrants, et menée, en 2018,
auprès de 25 associations actives dans le domaine de la santé et migration, sélectionnées par
échantillonnage raisonné.
Résultats : 72% des 25 associations interrogées ont été créées dans les années 2000. Elles
affichent des divergences dans leurs caractéristiques générales et mobilisent des ressources
diversifiées, mais limitées, ne permettant pas la satisfaction de tous les besoins des migrants
en santé. Généralement âgés entre 18 et 60 ans, les migrants bénéficiaires de leurs services
sont pour la plupart en situation de vulnérabilité et de précarité ; leur niveau d’éducation est
supérieur dans 41% des cas, alors que 68% sont au chômage. Les motifs de recours aux
associations pour des services de santé sont multiples, majoritairement par des femmes (56%).
Dans un contexte de forte concurrence entre les associations elles-mêmes, marqué par des
limites de coordination, la mise en œuvre de leurs interventions en santé au profit des
migrants devient de plus en plus difficile.
Conclusions : Une meilleure coordination entre les autorités publiques et les associations
contribuera à mettre en place des interventions « santé » efficientes répondant aux vrais
besoins des migrants au Maroc.
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Résumé
Les internes en médecine sont souvent exposés à un travail épuisant, des conditions susceptibles
d'entraver leur capacité de travail. Les comportements sédentaires au travail sont influencés par les
demandes de travail en termes d'obligation d'être assis, debout ou physiquement actif. L’objectif de la
présente étude est d’estimer la prévalence de la sédentarité chez les internes en médecine et étudier les
facteurs associés. Cette étude descriptive et transversale a été menée le mois de Mars 2017 auprès de
90 internes en médecine du CHU Ibn Rochd de Casablanca à l’aide d’un questionnaire auto-administré
pré-testé et le GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire) qui permet de recueillir des informations
sur la pratique d’exercice physique. Les variables étudiées étaient : le niveau de l’activité physique et
sa durée moyenne par jour, le pourcentage de l’activité physique totale quotidienne attribuable à chacune
des trois catégories (travail, déplacements, loisirs), et le nombre de minutes passées, en moyenne, à
effectuer des activités sédentaires, chaque jour.
La Régression logistique a été utilisée pour tester l’association entre les facteurs et la sédentarité Les
facteurs avec un p ≤0.05 étaient considérés comme des facteurs associés. La saisie et l’analyse des
données ont été réalisées grâce au logiciel SPSS version 16.0. L’âge moyen des internes était de 25,5
ans avec un sexe ratio H/F à 1,93, 77% étaient célibataires. La prévalence de la sédentarité chez les
internes était de 14,5%. Parmi les 90 internes 83 (92,2%) observations ont pu être exploitées pour
calculer les scores des 7 dimensions du GPAQ. Près de 35% des avaient un niveau d’activité physique
intense. La durée moyenne de l’activité physique totale quotidienne était de 64,78±42,86 minutes. Le
nombre moyen de minutes passées, chaque jour, à faire une activité physique au travail était de
35,53±87,29 minutes, 19,30±36,94 minutes pour les loisirs et 9,95±16,31 minutes pour se déplacer. Le
pourcentage de personnes interrogées classées comme ne pratiquant aucune activité physique, que ce
soit dans leur travail, pour leurs loisirs ou pour se déplacer, était de 14,5%. Le pourcentage de l’activité
physique totale quotidienne attribuable au travail était de 36,7%, aux loisirs était de 25,95% et aux
déplacements était de 19,86%. Le nombre de minutes moyen passées chaque jour à effectuer des
activités sédentaires était de 206,78±168,60 minutes. L’étude des facteurs associés (sexe, statut marital,
domicile familial/conjugal, cursus, charge de travail et habitudes alimentaires) à la sédentarité n’a
montré aucune association ni en analyse bi-variée ni en analyse multivariée.
Malgré leur excellente capacité de travail, Les exigences de la formation médicale sont associées au
manque d’exercice physique, les caractéristiques professionnelles et le mode de vie des médecins
nécessitent des interventions pour prévenir les altérations de leur performance professionnelle. Pour
cela il faut penser à élaborer un programme dédié à la promotion de la santé des internes qui permet de
promouvoir la pratique de l’exercice physique et une alimentation saine au sein du CHU. Mots clés :
sédentarité, activité physique, médecins internes.
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Résumé
A l’instar des autres pays, le gouvernement marocain a adopté des mesures de confinement
pour faire face à la pandémie COVID 19. La fermeture de tous les établissements scolaires
faisait partie de ces mesures 1. Par conséquent, l’enseignement à distance (EAD) était le moyen
le plus approprié pour assurer la continuité de l’apprentissage chez les élèves. Les enseignants,
les élèves et les parents n’étaient pas psychologiquement préparés pour ce nouveau mode
d’enseignement. Dans ce travail, nous nous intéressions particulièrement aux parents ; notre
objectif était d’étudier l’impact psychologique de l’EAD sur les parents durant la période du
confinement.
Pour répondre à cet objectif, nous avons conduit une enquête transversale à l’aide d’un
questionnaire diffusé en ligne, l’impact psychologique chez les parents était évalué par l’échelle
HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) Cette échelle comporte 14 questions (7 questions
pour l’anxiété et 7 questions pour la dépression), le score calculé en additionnant les points des
réponses permet de classer les individus en trois catégories : absence de symptomatologie/
symptomatologie douteuse/ symptomatologie certaine 2.Au total, 419 parents avaient répondu
au questionnaire en ligne. Parmi eux 389 (92.8%) avaient des enfants ayant suivi un EAD ;
77,6% étaient de sexe féminin et la moyenne d’âge était de 41,3 ± 8,7. Après exclusion des
parents avec des ATCD d’anxiété ou de dépression, la proportion des parents présentant une
symptomatologie certaine d’anxiété et de dépression était successivement 35,5% et 30,6%.
Presque la majorité des parents (79.4%) n’était pas satisfaits de la progression de
l’apprentissage chez leurs enfants, 63.50% étaient obligés de se procurer les outils nécessaires
à l’EAD comme les ordinateurs, les tablettes, connexion aux réseaux d’internet, etc. La plupart
des parents craignaient un effet négatif de l’EAD sur les performances scolaires de leurs enfants
(73,5%), 5,7% avaient peur d’un échec scolaire et 9,8% d’une année blanche. Nous avons pu
démontrer une association significative entre la symptomatologie certaine d’anxiété et de
dépression et les autres facteurs relatifs à l’EAD. Les résultats de ce travail suggère un impact
psychologique important de l’EAD chez les parents. Ces derniers étant non préparés à cette
nouvelle méthode d’enseignement se retrouvent face à une situation à double tranchant, assurer
les moyens nécessaires pour le bon déroulement de l’EAD pour leurs enfants d’une part, et
s’adapter à une situation sanitaire globale de pandémie, de stress et de confinement d’autre part.
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L’effet psychologique de l’image corporelle chez les nouvelles mamans:
Revue rapide
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Résumé
L’insatisfaction lié à l’image corporelle constitue une source de souffrance psychologique des
nouvelles mamans durant le post partum. L’image corporelle durant et après la grossesse
entrainent des effets psychologiques notables liés à l’inquiétude liées aux perceptions et les
sensations de la transformation de leurs corps et la perception d’un corps qui n’est pas le leur.
A notre connaissance, très peu de synthèse de l’évidence ont exploré la relation entre l’image
corporelle et la santé psychologique chez les jeunes mamans.
Afin de combler ce gap de connaissance, notre revue rapide de la littérature vise à synthétiser
la littérature sur l’effet psychologique de l’image corporelle chez les nouvelles mamans.
Nous avons réalisé une revue rapide des revues systématiques publiés en anglais entre 2014 et
2022. Nous avons inclus les papiers qui correspondants à notre modèle PCC (Population :
Nouvelles mamans, Concept clé : l’image du corps en tant qu’un thème majeur, les nouvelles
mamans, l’effet psychologique, Contexte : définir l’effet psychologique de l’image du corps
d’une façon générale et ensuite se focaliser plus précisément sur notre population cible les
nouvelles mamans pour aboutir ensuite à déceler les effets psychologiques des nouvelles
mamans au niveau du Maroc.)
Le type d’articles choisis qui étaient limités en revues systématiques



Langue : Les articles rédigés en anglais et en français
Année de publication : Les publications publiées à partir de 2014 à 2022.

Nous avons exploré 4 bases de données : PubMed, Science Direct, Cochrane et Cairn info.
L’équation de recherche est la suivante : (Psychologie) ET (Post-partum) ET (Image du corps
[MeSH Major Topic]) (Psychology) AND (Post-partum) AND (Body Image [MeSH Major
Topic]) .
Sur un total de 123 articles trouvés, 8 revues systématiques ont été incluses. 7 revues sur 8 ont
affirmé qu’une insatisfaction corporelle retentit négativement sur la psychologie des femmes
(mécontentement, dépression et anxiété). Les professionnels de santé doivent s’intéresser
d’avantages à l’image du corps des mamans en termes de prévention et de conseil pour éviter
les répercussions négatives sur leur santé mentale.
Mots clés : Image corporelle, psychologie, nouvelle maman, postpartum, femme.
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Abstract
Very little is known about factors influencing adolescent childbearing despite an upward trend in
adolescent childbearing prevalence in Burundi, and its perceived implications on the rapid population
growth and ill-health of young mothers and their babies. To adress this gap, this study aimed to examine
the prevalence, trends and determinants of adolescent childbearing in Burundi.
Secondary analyses of the 1987, 2010 and 2016-17 Burundi Demographic and Health Surveys
(BDHS) data were conducted using STATA. Weighted samples of 731 (1987 BDHS), 2359 (2010
BDHS) and 3859 (2016-17BDHS) adolescent girls aged 15-19 years old were used for descriptive and
trend analyses. Both bivariable and multivariable two-level logistic regression analyses were performed
to identify the main factors associated with adolescent childbearing using only the 2016-17 BDHS data.
The prevalence of adolescent childbearing increased from 5.9 % in 1987 to 8.3% in 2016/17. Factors
such as adolescent girls aged 18-19 years old (aOR =5.85, 95% CI: 3.54 - 9.65, p<0.001), adolescent
illiteracy (aOR=4.18, 95% CI: 1.88 - 9.30, p<0.001), living in poor communities (aOR=2.19, 95% CI:
1.03 - 4.64, p= 0.042), early marriage (aOR = 9.28, 95% CI: 3.11 - 27.65, p< 0.001), lack of knowledge
of any contraceptive methods (aOR = 5.33, 95% CI: 1.48 - 19.16, p= 0.010), and non-use of modern
contraceptive methods (aOR = 24.48, 95% CI: 9.80 - 61.14), p< 0.001) were associated with higher odds
of adolescent childbearing. While factors such as living in the richest household index (aOR= 0.52, 95%
IC: 0.45 - 0.87, p=0.00), living in West region (aOR= 0.26, 95%CI: 0.08 - 0.86, p= 0.027) or in South
region (aOR= 0.31, 95% CI: 0.10 - 0.96, p= 0.041) were associated with lower odds of adolescent
childbearing. Our study found an upward trend in adolescent childbearing prevalence and there were
significant variations in the odds of adolescent childbearing by some individual and community-level
factors. School-and community-based intervention programs aimed at promoting girls’ education,
improving socioeconomic status, knowledge and utilization of contraceptives and prevention of early
marriage among adolescent girls is crucial to reduce adolescent childbearing in Burundi.
Keywords: Adolescent, childbearing, determinants, multilevel analysis, Burundi.
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Abstract
Improving access to sexual and reproductive health remains a public health challenge,
especially for women whose access is affected by several determinants, as gender inequality
which is the underlying barrier to all other determinants. Many actions have been executed, but
there is still more to be done before all women and girls can exercise their rights. The objective
of this study was to explore which gender norms are related to women's sexual and reproductive
health in the Moroccan context.
A qualitative study was conducted. Data was obtained through semi-structured interviews and
focus groups with selected participants. Thus, a qualitative thematic analysis method was used
for the analysis of interviews transcripts.
Data have highlighted a very unequal distribution of tasks according to gender, also some
women are excluded from the decision-making process relating to their own health. Many
norms and beliefs participating in limiting the access of women and girls to SRH services with
a social prohibition of sexuality outside marriage for young women, procreative norms of
harassment of married couples, the absence of sex education, the taboos on STI component,
societal judgments weighing on women with use of family planning services. Gender norms
also limit men's involvement in SRH and child health.
Recommendations for optimising and advancing research on the health impacts of gender
norms are essential.
Keywords: Gender norms; Gender rules; sexual and reproductive health.
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Les connaissances et la perception des utilisateurs de drogue par
injection (UDI) du VHC dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
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Résumé
Au Maroc, les utilisateurs de drogue injectable sont estimés à 18 500 consommateurs
avec une prévalence de VHC à 57% et une forte concentration de ce dernier au nord du
pays. Les utilisateurs de drogue injectable ont souvent recours à des pratiques à risque, à
savoir le partage de seringue et autres fournitures d’injection, bien connues pour les
transmissions de virus à diffusion hématogène. Les UDI représentent une population
cible, compte tenu de la prévalence et de l'incidence élevées de l'infection par le VHC.
Les UDI sont l'une des populations qui ont le plus besoin de services de santé. Le
traitement du VHC chez les UDI peut mener à des réductions conséquentes de la
prévalence de l’infection et réduire la transmission. Cependant le recours au traitement
chez les utilisateurs de drogue injectable (UDI) reste extrêmement faible à cause de
plusieurs obstacles aux soins. Trois niveaux d’obstacles aux traitements du VHC chez
les UDI ont été rapporté par la littérature : le niveau individuel, du système de soins et
structurel. La présente recherche s’intéresse au niveau individuel propre au patient et
vise à évaluer, dans un premier temps, les connaissances et, dans un second, à analyser
la perception des UDI par rapport au VHC afin de proposer des recommandations et
actions à entreprendre pour améliorer l’accès aux soins chez cette population. Il s’agira
d’une étude quantitative réalisée au niveau de L'Association Hasnouna de soutien aux
usagers de drogues (AHSUD) à Tanger. La collecte de données se fera à travers un
questionnaire en arabe et français à soumettre aux UDI. On aura recours à un
échantillonnage exhaustif de 250 consommateurs bénéficiaire des services de prise en
charge de l’association.
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Abstract
Physical activity (PA) levels and sedentary behavior are essential indicators of health. Their
monitoring is crucial for public policy development in health promotion and non-communicable
disease prevention.
The study aimed to describe the prevalence of PA and sedentary behavior as well as age and
sex differences among the adult population of Casablanca city, Morocco Methods: This study
used a cross-sectional design involving 731 participants aged 18 years and over. The data
collection was done using a questionnaire including socio-demographic characteristics (age,
sex...), physical activities were obtained by interview using the Global Physical Activity
Questionnaire (GPAQ). PA level was classified according to MET-minutes per week as high,
moderate or low class. Data were tested using logistic regression analysis and MANOVA to
determine the relationship between variables.
Regardless of age and sex, 30.70% of adults have a low level of PA, 21.60% have a moderate
level of PA and 47.70% of people have a high level of PA. PA levels decreased with age; men
were generally more physically active than women. Over 50% of adults in all age categories
are considered "sedentary." The highest rate of sedentary behavior was observed among adults
over age 50.
Our study shows a high prevalence of a sedentary lifestyle. Therefore, the development of
national and local strategies for promoting physical activity and the elaboration and verification
of specific intervention programs, particularly for women, should be a priority in the city of
Casablanca.

Keywords: Physical activity, sedentary, adult, prevalence, level of physical activity.
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Résumé
Les internes en médecine sont à la fois étudiants et médecins fonctionnaires. Ils sont
fréquemment soumis à des situations stressantes et a une charge de travail importante. Ceci peut
conduire à développer de mauvaises habitudes alimentaires. Cette étude a pour objectif
d’estimer la prévalence du surpoids chez les internes en médecine exerçant au Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca au cours de l’année 2017, et
d’étudier les facteurs de risques qui lui sont associés.
Une étude transversale a visée descriptive s’est déroulée entre mars et avril 2017 au sein du
CHU Ibn Rochd de Casablanca. Ont été inclus dans l’étude tous les internes en médecine en
2ème et 4ème semestre d’internat. Les données ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire
auto-administré. La saisie et l’analyse des données ont été réalisées par logiciel SPSS version
16.0. Les variables qualitatives ont été décrites à l'aide de fréquences et de pourcentages, et les
variables quantitatives à l’aide de moyennes ± écarts-type (ET). Le test de Chi-deux de Pearson
a été utilisé pour étudier les associations entre les variables qualitatives. Le seuil de
significativité a été fixé à 0,05.
Parmi 90 internes, 88 ont été inclus soit un taux de réponse de 97,8%. L’âge moyen était de
25,2±0,9 avec une sexe-ratio F/H de 1,9 et 64,8% des internes qui vivaient dans le domicile
familial. L’IMC moyen global des internes était de 22,77±2,85 kg/m2. Le surpoids concernait
24,1% des internes. Aucun interne ne souffrait d’obésité. Par ailleurs, 47,8% des internes ont
déclaré avoir pris du poids depuis le début de l’internat. La prise de poids moyenne était de
6,7±3,7. La majorité des internes (90,1%) ont remarqué des changements négatifs dans leur
habitudes alimentaires depuis le début d’internat. Une consommation quotidienne de plats
sucrés type « gâteaux » ou « barres chocolatés » a été rapportée par 75,0% des internes, de
boissons sucrées par 60,2%, et de plats type fast-food par 56,8%. Le sexe masculin (p=0,037),
vivre en dehors du domicile familial (p=0,003), et la consommation de plats type fast-food
(p=0,024) étaient significativement associés au surpoids.
Les internes avaient pris environ 7kg en moyenne depuis le début d’internat. Cette prise de
poids serait imputable aux écarts de comportements alimentaires. Les contraintes
professionnelles empêcheraient les internes de consacrer du temps pour suivre une hygiène
alimentaire adéquate.
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Résumé
La santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes est un problème de santé publique majeur,
tant du point de vue de la prévention des grossesses non désirées que des infections sexuellement
transmissibles (IST) notamment le VIH/SIDA. Les jeunes de 18-24 ans représentent 32,8% de la
population guinéenne. Or, cette tranche d’âge de la population est influencée de manière à la fois positive
et négative par leurs pairs, auxquels ils vouent respect et admiration. Ce qui fait d’eux un groupe
vulnérable en matière de santé sexuelle et reproductive. Ce qui les exposent à plusieurs facteurs tel que :
la sexualité précoce, les grossesses précoces et/ou non désirées, l’avortement clandestin, les infections
sexuellement transmissibles ainsi que de violences sexuelles. Ainsi, l’objectif de notre étude est de
documenter le degré de connaissance, les attentes et les besoins en matière de santé sexuelle et
reproductive, des jeunes universitaires, prenant ceux censés être les mieux informés, inscrits à la faculté
de médecine ou à l’école d’ingénierie de la Ville de Conakry.
Durant le mois de Mai 2022, un questionnaire regroupant les questions quantitatives a été utilisé auprès
d’un échantillon représentatif des étudiants cibles de manière exhaustif en sélectionnant toute personne
universitaire rencontrée à l’enceinte de l’université inscrite en faculté de médecine ou de l’école
d’ingénierie et consentante à la participation à l’étude. (Répondant aux critères d’inclusion). Cette étude
a obtenu l’approbation du comité d’éthique en Guinée N°054/CNERS/22.
Nos résultats préliminaires montrent que sur les 501 étudiants des deux instituts (60% de la faculté de
Médecine) avec un sexe ratio presque égale ; plus de 80% affirment que les autres étudiants ont déjà eu
des relations sexuelles avant même l’université et que seulement 2/3 étaient protégés en utilisant un
préservatif lors du premier rapport. En plus, nos participants étaient sans partenaire dans les douze
derniers mois dans 38% des cas par rapport à 33% qui avaient entre 1 et 2 partenaires. Si la connaissance
des infections sexuellement transmissibles est généralisée avec une connaissance moyenne des voies de
transmission du VIH, plusieurs d’entre eux ont suivi un traitement contre les IST et 78% des étudiants
considèrent l’abstinence et le préservatif comme les moyens préventifs les plus efficaces alors que la
prévention des grossesses non désirées suscitait l’utilisation des moyens de planification familiale
(pilule, implant, stérilet …) Les femmes participantes ont affirmé que 27 d’entre elles étaient déjà
enceintes avec 7 qui ont décidé de garder l’enfant et 12 ayant avorté. De même, les violences sexuelles
ont été rapporté 23 fois.
Le degré de compréhension variable entre les étudiants et le fait d’avoir des grossesses non désirées,
une non-utilisation systématique des préservatifs étaient fortement associées à la demande de
renforcement de l’éducation sexuelle par l’introduction de cours sur la santé sexuelle au niveau
universitaire, au niveau des écoles, voir une diffusion d’une information populationnelle auprès du grand
public. La religion islamique n’a pas été un facteur de différenciation entre les réponses. L’analyse
multivariée des données finaux permettra de vérifier les tendances présentées par rapport au genre, à
l’origine, la position culturelle et le niveau d’études.

49

Level of preparation of maternal and neonatal health professionals face
to COVID-19 pandemic: case of the RSK / Morocco region.
1Sabi
1

Asma, Assarag Bouchra1

FETP- Morocco at National School of Public Health

Abstract
The COVID-19 pandemic has challenged the national health system. The seriousness of the
direct effects of the coronavirus on the population health does not prevent decision-makers from
worrying about its indirect effects on the various dimensions of the system, in particular health
professionals, the supply of care and the organization of services in particular those of maternal
and neonatal health.This study aims to understand how health professionals are prepared and
respond to the health crisis in terms of care provided directly to women and their newborns.
An exploratory and mixed descriptive study will be carried out through a pre-tested
questionnaire with health professionals directly providing maternal and neonatal care in the
region of Rabat-Salé-Kenitra. The qualitative component is based on interview guides
addressed to program managers. Our study will run from October to the end of December 2021.
These items will be analysed according to the objectives are the experiences in the workplaces
and the attitudes in relation to the directives drawn up, to assess the satisfaction with respect to
the actions. capacity building and make recommendations to optimize the quality of services
and management during crises.
Our goal is to help better prepare frontline maternal and newborn health care providers in health
crises. Our study is the first nationally and in the EMRO region to attempt to understand the
issues facing the quality of maternal and newborn care during the pandemic. The results can be
extrapolated to other health programs in order to adopt similar recommendations and use them
as a benchmark for future health crises. Data collection will be started after approval of the
ethics committee and with the consent of the participants in the study.
Key words: Maternal and newborn health, COVID 19, preparedness, healthcare professionals.
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Vécu des femmes marocaines face à l’infertilité
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Résumé
La reproduction est instinctivement désiré, inversement l’infertilité est considérée comme une
crise majeure de la vie, qui pourrait conduire à une détresse psychologique, à la violence, à
l'instabilité conjugale, à des comportements sexuels à risques, à des difficultés économiques,
à la stigmatisation et à l'exclusion.Cette étude a documenté le vécu auto déclaré des défis et des
difficultés auxquels les femmes marocaines qui recherchent une assistance médicale à la
procréation (AMP) sont confrontées.
Nous avons mené une étude exploratoire, exclusivement qualitative, à l’aide d’entretiens semi
dirigés, entre juillet et août 2019, au niveau du premier Centre Public d’AMP à Rabat. Au total,
nous avons mené 39 entretiens dont 30 entretiens auprès des femmes en situation d’infertilité
présentées pour une consultation initiale, 05 entretiens avec les professionnels de santé du
même centre, 02 entretiens avec des gestionnaires nationaux et 02 autres avec des représentants
de l’Association Marocaines des Aspirants à la Maternité et à la Paternité. L’analyse de contenu
a été réalisée de manière manuelle. La théorie biopsychosociale de l’infertilité de Deborah A.
Gerrity (2001) a servi de modèle conceptuel pour guider la collecte et l’analyse de nos données.
L’analyse des données a confirmé les quatre stresseurs et les deux variables modératrices du
modèle choisi, dans cette étude. Les catégories identifiées sont : les « Stresseurs liés au
traitement », les « Stresseurs conjugaux », la « Pression sociale », les « Stresseurs existentiels
», les « stresseurs émotionnels et le « Peu de soutien ». Les femmes marocaines en situation
d’infertilité sont confrontées à des défis d’accès à un diagnostic rapide et aux services d’AMP.
L’usure financière, les bouleversements relationnels et émotionnels qu’elles vivent, leurs
motivations à la maternité, particulièrement biologique, ainsi que leur manque d’information
mis en évidence, rejoignent la littérature.
Le vécu biopsychosocial des femmes en situation d’infertilité influence négativement leur
vie. Peu de soutien social et des stratégies d'adaptation, majoritairement émotionnelles sont
utilisés pour remédier aux défis et difficultés de leur parcours de recherche d’une AMP. Les
difficultés financières de ce parcours les exposent à des dépenses catastrophiques en l’absence
de la couverture médicale.
Le système de santé marocain doit considérer l’infertilité comme un problème de santé publique
aux conséquences multiples sur la santé physique, mentale et sociale, plutôt qu’un problème
médical et biologique. Les soins de fertilité, y compris l’AMP doivent être intégrés dans le
paquet des soins essentiels de santé sexuelle et reproductive offert dans le cadre la couverture
médicale en vue de l’atteinte de l’accès universel à ces soins.
Mots-clés : femmes infertiles, facteurs de stress, adaptation, soutien social, Maroc.
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Résumé
Aujourd’hui, et suite aux nombreuses perturbations qui entravent l’activité des établissements de
santé, la refonte du système de santé est primordiale. Le risque de subir des chocs est inévitable du
moment que nous agissons dans un contexte complexe et incertain. Ceci nécessite un engagement
majeur qui renvoie à la capacité des structures à faire face à l’imprévu, à résister et à développer des
mécanismes d’ajustement et de reprises innovants. Il s’agit également d’adopter une approche risque
qui permet la maîtrise de ses aléas et conséquences et d’en faire une opportunité de changement au
sein de l’organisation. Ainsi, l’étude des approches préventives nécessitent le développement de
nouveaux outils de gestion et de sécurité tel que l’ingénierie de la résilience.
En effet, aujourd’hui, il est question de mesurer la capacité d’un système à gérer ses propres
ressources en parallèle à une gestion efficace des risques, il s’agit d’avancer dans des conditions
variables, qu’elles soient prévues ou pas. La résilience des systèmes pourrait être un outil de
prévention et de garantie de la sécurité des patients. La littérature portant sur le concept de la
résilience a suscité plusieurs débats. La diversité des éléments de définition trouve son origine dans la
diversité des contextes où évolue cette notion, mais surtout dans les caractéristiques intrinsèques de
chaque domaine d’activité. Le plus important dans l’adoption de l’une ou de l’autre des définitions,
c’est la confrontation, de manière continue, des pratiques et ressources dont dispose le système et
l’ensemble des connaissances particulières et universelles ainsi que l’environnement où évolue ce
système. Depuis des années, la notion de la résilience a suscité l’intérêt des auteurs sans pour autant
être utilisée comme telle. Plusieurs écrits se sont intéressés aux expériences des individus ayant subi
des traumatismes et ayant survécu à des chocs extrêmes (Michallet, 2010). Le champ sémantique de la
résilience est large et peut inclure une organisation résiliente, une balle de golf résiliente ou encore
une personnalité résiliente. Pourtant, il n’existe pas de cadre conceptuel absolu et unique à la notion de
la résilience.
A travers cette étude, nous essaierons de présenter une revue de littérature du concept de la résilience
dans une perception tripolaire de la gestion du risque comme mécanisme de changement, et à travers la
définition de l’aptitude et du processus comme composantes de la résilience individuelle et
organisationnelle. Cette revue sera également l’occasion de présenter les caractéristiques d’une
organisation résiliente afin d’essayer de positionner les établissements de santé et de présenter des
éléments de comparaison permettant l’appréciation du degré de résilience. Enfin, nous présenterons les
limites du concept dans le contexte organisationnel hospitalier ainsi que les perspectives de recherche
dans le domaine.
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Résumé
La formation Médicale Continue (FMC) est une formation qui s’aquiert après l’obtention du diplôme,
lors de la pratique professionnelle, par opposition à la formation initiale reçue en faculté. C’est une
exigence pour tout professionnel de la santé. Cela est particulièrement nécessaire dans les professions
de santé en raison de l’évolution rapide des connaissances et des techniques. L’objectif de notre étude
était de décrire les attitudes, les attentes et d’identifier les besoins des médecins généralistes (MG) en
matière de FMC dans les deux délégations : Médiouna et Moulay Rachid de la région du Grand
Casablanca. Une étude transersale a été réalisée en 2016 dans la région du Grand Casablanca. Nous
avons inclus les médecins généralistes (MGs) en activité libérale ou publique exerçant dans les
délégations Médiouna et Moulay Rachid de la région du Grand Casablanca. Nous avons utilisés un
questionnaire pré-testé auto-administré. Le test de Khi-2 a été utilisé pour tester l’association entre les
facteurs et la motivation des MGs vis-à-vis de la FMC, l’obligation de FMC et la participation à la FMC.
Les facteurs avec p < 0,05 ont été considérés comme des facteurs associés de CME. Les données ont été
analysées à l’aide du logiciel SPSS version 16. La plupart des MGs (89,3%) ont trouvés que la formation
initiale reçue au cours de leur cursus universitaire est insuffisante pour leur pratique médicale.
L’obligation légale de formation continue est refusée par 61,9% des participants, alors que 82%
pensaient qu’il devrait s’agir d’un devoir éthique. Selon 70% des MGs, les incitations financières ont
été le facteur le plus motivant pour participer aux FMC. Le temps et le financement ont été les obstacles
à la FMC les plus cités par les MGs.
La majorité des MGs (94%) ont refusé d’autofinancer leur formation et ont suggéré que cette formation
continue soit financée et oragnisée par les facultés de médecine et le ministère de la santé. La lecture
personnelle et la participation à des conférences ont été les outils privilégiés de 70,2% des MGs. Les
stages hospitaliers ont été sous-estimés par les MGs intérrogés, puisque 56% d’entre eux les proposaient
comme méthodes d’enseignement de la FMC. La plupart des MGs (91%) ont assuré leur FMC en lisant
la presse et les revues médicales et 64% en suivant des formations diplômantes. Pour la moitié des MGs
(66%) ont déclaré avoir participé à une activité de FMC au cours des 6 derniers mois. La gynécologie,
la pédiatrie et l’endocrinologie étaient les spécialités les plus demandées par 80% des MGs dans le cadre
de leur FMC. Les médecins généralistes ont voulu également des FMC sur les stratégies thérapeutiques,
le diagnostic des affectations courantes et la prévention des maladies. Plusieurs propositions pourraient
être faites pour améliorer la FMC, à savoir : l’utilisation de la pédagogie active et des méthodes
modernes d’apprentissage et surtout la mise en place progressive de l’obligation légale du CME.
Mots clés : Formation médicale continue (FMC), médecins généralistes (MGs).
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Abstract
The spread of the global COVID-19 pandemic due to the lack of specific treatment and the
alarming situation worldwide requires the use of all resources to remedy this scourge. The
current study aimed to predict the theoretical structure for the main protease Mpro structure of
COVID-19 via docking molecular tools which provide a great opportunity to find potential drug
candidates and herein we studied the pyranopyrazoles compounds 5(a-e) as novel anti-COVID
19 inhibitors.
Firstly the 3D structure of Mpro was predicted using Protein Data Bank (PDB ID 6LU7), then
molecular interaction studies between protein and ligands were performed using AutoDock and
studio visualizer software.This in silico study revealed that all the protease inhibitor drugs tested
got docked with negative binding energy onto the target protein. The 5b derivative docked into
6LU7 active site appeared to have the best potential to act against COVID-19 because it gives
energy complex about -6.2 Kcal/mol which is similar to the energy score given by chloroquine
(-6.2Kcal/mol) and better than energy score given by hydroxychloroquine (-5.5 Kcal/mol) and
favipiravir (-4.2kcal/mol). Moreover, the molecular interaction studies showed that protease
structure had multiple active site residues for all studied compounds including CYST 145, SER
144, GLN 198, LYS5 , GLN 127, and ASP 189. Further studies are needed to testify the
medicinal use of pyranopyrazoles as a new tool to fight against coronavirus infection.
Keywords: COVID-19, Pyranopyrazoles, Docking, Main Protease, Binding Site.
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Résumé
Les maladies inflammatoires de l'intestin (MICI) se sont des affections chroniques, rémittentes
et récurrentes, avec une prévalence élevée dans les pays développés et une incidence en
augmentation rapide dans les pays nouvellement industrialisés. Actuellement, les MICI sont
devenues presque mondiale affectant des masses de presque tous les âges, y compris la
population pédiatrique, ainsi la prévalence mondiale devrait toucher jusqu’à 30 millions de
personnes d'ici 2025. De plus l'étiologie de MICI n’est pas encore entièrement clarifiée. Alors
pour étudier la pathogénicité et la complexité des MICI, il est nécessaire de développer une
variété de modèles animaux, ainsi que les chercheurs s’intéressent de plus en plus à utiliser des
produits naturels ou bien qui sont synthétisés avec des méthodes qui préservent la nature.
Les pyrano[2,3- c ]pyrazoles ont des activités importantes, telles que des propriétés
antitumorales, analgésique, anti-inflammatoires, antimicrobiennes, antioxydantes et
molluscicides. De plus, ces composés sont des précurseurs importants de médicaments
prometteurs dans le domaine de la chimie médicinale. De même ces composés sont synthétisés
par les réactions multicomposantes (MCRs).
A cet égard dans un premier temps on a développé un modèle animal, ainsi nous avons évalué
l’effet curatif et préventif des pyrano[2,3- c ]pyrazoles en faisant une étude macroscopique,
histologique et on a dosé MDA marqueur de peroxydation lipidique. En s’appuyant sur les
différents résultats obtenus nous avons constaté que la molécule a un effet curatif plus important
que le préventif, de plus à partir des résultats on a pu confirmer le modèle animal qu’on a utilisé.
Enfin cette étude suggère l’utilisation des pyrano[2,3- c ]pyrazoles en tant que traitement, mais
pour confirmer cela l’analyse d’autres paramètres biochimique et inflammatoires est nécessaire.
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Résumé
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ont été longtemps déconseillés pour le
traitement des infections à coronavirus 2, craignant qu'ils augmentent le risque d'infection ou la
gravité du SARS-CoV-2 tandis qu’ actuellement le GRAINS (groupe de réflexion sur les AINS)
a ouvert la discussion pour le bon usage de ces médicaments dans le contexte de la pandémie
de COVID-19.
Des études originales fournissant des informations sur l'exposition aux AINS et les résultats de
la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ont été récupérées et incluses dans une analyse
descriptive et une méta-analyse avec Cochrane Revue Manager (REVMAN 5.4), en utilisant
l'inverse de l'odds ratio (OR) avec des modèles à effets aléatoires ou fixes..
La revue de littérature réalisée par les experts du GRAINS constitué de rhumatologues,
infectiologues, pédiatres, médecins généralistes, pharmacologues et pharmaciens porte sur plus
de 40 études internationales récentes concernant l’utilisation des AINS dans un contexte de la
COVID-19.
Sur 92 853 articles mentionnant le COVID-19, 266 mentionnaient les AINS et 61 mentionnaient
l'ibuprofène ; 19 articles avaient des données analysables. Trois articles ont décrit l'exposition
aux AINS et le risque de positivité au SRAS-CoV-2, cinq articles ont décrit le risque
d'hospitalisation chez les patients positifs, 10 articles ont décrit le décès et six articles ont décrit
des résultats composites graves. Cinq articles ont étudié l'exposition à l'ibuprofène et la
mort. En utilisant des modèles à effets aléatoires, il n'y avait pas de risque excessif de positivité
au SRAS-CoV-2 (OR 0,86, intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,71-1,05). Chez les patients
positifs pour le SRAS-CoV-2, l'exposition aux AINS n'était pas associée à un risque excessif
d'hospitalisation (OR 0,90, IC à 95 % 0,80-1,17), de décès (OR 0,88, IC à 95 % 0,80-0,98) ou
de résultats graves (OR 1,14, IC à 95 % 0,90-1,44). Avec l'ibuprofène, il n'y avait pas
d'augmentation du risque de décès (OR 0,94, IC à 95 % 0,78-1,13).
Le recours aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en général, et à l’ibuprofène en
particulier, n’expose pas à un risque accru de la Covid-19 ni à des formes grave de cette
infection par contre les experts du GRAINS par leur action ils souhaitent alerter sur les risques
liés au surdosage d’alternatives aux AINS en particulier dans le traitement de la fièvre et de la
douleur. Ils encouragent à ne pas se priver davantage de l’arsenal thérapeutique des AINS et
militent pour une utilisation raisonnée de ces traitements. Il n’existe actuellement aucune
preuve scientifique établissant un lien entre l’ibuprofène et l’aggravation de l’infection due au
SARS-CoV-2.
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Résumé
La prévalence des infections nosocomiales (IN) en réanimation est élevée. Les germes
impliqués dans ces infections sont habituellement multirésistants et difficiles à traiter
nécessitant une optimisation des prescriptions antibiotiques (1). Le but de l’étude est de décrire
les caractéristiques de ces prescriptions dans les services de réanimation du CHU Rabat.
Un questionnaire a été distribué aux médecins juniors et séniors des services de réanimation du
CHU de Rabat au mois de juin 2021. Le questionnaire a porté sur les antibiotiques utilisés en
probabiliste et en première intention dans les pneumonies acquises sous ventilation mécanique
(PAVM) et les infections liées aux cathéters veineux centraux (CVC). Le questionnaire a
également concerné les modalités d’administration des ATB utilisés (dose quotidienne et durée
de perfusion d’une dose).
Sept services de réanimation ont participé et 52 questionnaires ont été rendus. L’âge des
participants était de 29±7 ans et 68% étaient de sexe féminin. 46,2% des répondants étaient des
internes ; 36,5% des résidents et 17,3% des enseignants. 21,6% des répondants ne prenait jamais
eux même la décision et le choix de l’antibiothérapie probabiliste initiale.
Pour les PAVM, l’antibiothérapie probabiliste de 1ère intention la plus utilisée est l’association
Imipénème/Méropénème (86,5%) et amikacine (80,8%). Pour les bactériémies liées aux CVC,
l’amikacine (65,4%) associée à un ou deux antibiotiques (vancomycine : 53,8% ;
Imip/Méropénème : 50%) est l’antibiothérapie la plus prescrite. Pour la majorité des
antibiotiques, les doses préconisées par les prescripteurs étaient très souvent inférieures aux
doses recommandées en réanimation. Le même constat concerne les solutés de perfusion et les
durées de perfusion.
Cette étude apporte une lumière sur les habitudes de prescription des antibiotiques chez les
patients de réanimation avec des infections nosocomiales. Elle montre que toutes les modalités
d’administration : dose, soluté de perfusion et durée de perfusion suivent rarement les
recommandations. L’implémentation d’une politique de prescription des antibiotiques avec des
référentiels locaux pour traiter les infections nosocomiales dans nos services de réanimation est
une nécessité.
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Résumé
La prescription médicamenteuse chez les femmes enceintes à toujours posé un défi aux praticiens de la
santé. Les professionnels de santé rencontrent des complications dans l'évaluation du rapport bénéficerisque des médicaments (1). La grossesse est une période très médicalisée, que ce soit par prescription
ou par automédication. La plupart des femmes enceintes ont déclaré que les pharmacies publiques sont
considérées comme une source d'automédication(2). Ces résultats montrent un rôle important que les
pharmaciens et les professionnels de santé en général peuvent jouer pour guider l'utilisation sûre et
correcte des médicaments, en particulier dans le cas de l'automédication. Ce rôle est particulièrement
important dans le traitement des maladies liées à la grossesse.
L’objectif de notre étude était de faire une analyse descriptive sur la prescription médicamenteuse
chez la femme enceinte au Maroc. Il s’agit d’une enquête transversale à visé descriptive, réalisée en
janvier 2022. La population cible étaient les professionnels de la santé au Maroc. Le questionnaire a
été développé sur Google forms puis partagé dans des groupes professionnels sur WhatsApp.
L’échantillonnage était en boule de neige, sur la base du calcul préalable de la taille d’échantillon sur
logiciel Gpower. L’analyse statistique a été réalisée grâce au logiciel Jamovi (3). Les variables
quantitatives ont été décrites en moyenne ± écart-type et les variables qualitatives ont été décrites en
effectifs et pourcentages. Au total, 101 professionnels de santé ont répondu à l'enquête. Parmi les
participants, 79.2% étaient des femmes. Par ailleurs 50.5% des praticiens sont des médecins
généralistes, 12.9 % pharmaciens, 8.95 sont des sages-femmes et 4 % sont des gynécologues.
Seulement 10.9% des participants déclarent qu’ils ne voient pas des femmes enceintes en consultation.
La majorité des praticiens (94%) demande aux parturientes si elles sont enceintes avant de
prescrire/délivrer les médicaments. La plupart des participants (37.1 %) ont déclaré avoir
prescrit/délivrer un médicament aux femmes enceintes alors 70.3% des participants rencontre parfois
des difficultés avec la prescription médicamenteuse chez la femme enceinte. Parmi les participants
(41%) vérifient toujours les mises à jour concernant les informations de sécurité des médicaments
pendant la prescription médicamenteuse à une femme enceinte . Parmi les sources d’information
Internet 73%, Vidal 54%, la notice 43.6% et le CRAT 20.8% . La plupart des participants (83.1%) ont
confirmé quelques familles thérapeutiques d’être source d'inquiétude pour la prescription
médicamenteuse chez la femme enceinte parmi ces familles 30.95% sont des antibiotiques, 25 % sont
des AINS/AIS, 9.52 % sont des psychotropes. Globalement les professionnels de santé ont une bonne
connaissance sur l'utilisation sécuritaire des médicaments chez les femmes enceintes.
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Abstract
Two exopolysaccharides (EPS) producing strains, isolated from raw donkey milk were identified
as Leuconostoc mesenteroides SL and Enterococcus viikkiensis N5 using 16S rDNA sequencing. The
Box Benheken design exhibited the highest yield of EPS-SL (672.342 mg/L) produced by SL and of
EPS-N5 (901 mg/L) produced by N5. The molecular weight was 1.68×104 for EPS-SL and
1.55×104 Da for EPS-N5. FTIR, NMR and GC–MS analysis showed that the EPS are
heteropolysaccharides. The SEM image showed that the EPS-SL was smooth and represented a lotus
leaf shape and EPS-N5 revealed a stiff-like, porous appearance and was more compact than EPS-SL.
The TGA analyses showed high thermal stability and degradation temperature. Additionally, the two
EPSs possessed antibacterial and antioxidant activity, and the EPS-SL had the stronger antioxidant
activity. Consequently, these results suggest that the functional and biological properties of EPS-SL and
EPS-N5 imply the potential application in the food and pharmaceutical industries.

Keywords: Donkey milk, exopolysaccharide, optimization, characterization, biological
activity.
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Résumé
La maladie à coronavirus (Covid 19) est désormais une pandémie mondiale qui a fait des ravages dans
le monde ce qui a mis un lourd tribut sur la santé publique et l'économie mondiale. Desvaccins sûrs et
efficaces sont nécessaires de toute urgence. Les effets secondaires des vaccins sont courants, mais les
gens réagissent différemment aux différents vaccins(1). Notre étude vise à évaluer ces effets gênants et
leur impact sur la santé des personnes vaccinées au niveau de la région Rabat, Maroc. Il s’agit d’une
étude transversale observationnelle mono centrique chez les adultes et enfants, au niveau de la région
Rabat Maroc du mois de février au mois de décembre 2021.Sont inclus dans cette étude, 489
sujets volontaires, consentent, âgés de plus de 12 ans et ayant présenté une symptomatologie après
vaccination toutes doses confondues D1 D2 D3 et ayant reçu un des vaccins suivants : Astra Zenica,
Sinopharm, Pfizer. Une fiche d’exploitation MAPI a été élaborée avec les données démographiques et
informations cliniques. L’analyse des données a été faite par Jamovi 2.3.
L’âge médian de la population est de 52[32.3 ;66] dont 326(67.2%) sont des femmes et 159(32.8%)
sont des hommes. 242(52,6%) de personnes sont vaccinées par Astra , 22(4,8%) par Pfizer , et
196(42,6%) par Sinopharm, , 84(17.2%) des cas étaient graves, la majorité des effets secondaires
étaient représentés par un syndrome grippal, fièvre, vertige, choc vagal, éruption cutanée, Covid,
manifestations cardiaques, digestives et neurologiques.
La gravité des effets secondaires augmente avec l’âge p= 0.03 et elle n’est pas liée au type de vaccin.
Les effets secondaires à la suite de la vaccination ne sont pas rares et sont la preuve que le système
immunitaire répond. Cependant, les réactions indésirables graves aux vaccins peuvent être
dangereuses et engendrer la peur.

Mots clés : effets gênants, vaccins anti-covid, covid.
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Résumé
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une affection respiratoire
chronique qui se distingue par une limitation irréversible du flux d’air. Le tabagisme est le
principal facteur de risque. Cependant, d’autres facteurs de risque peuvent également contribuer
au développement de cette affection. Ce travail vise à fournir une synthèse des facteurs de risque
de la BCPO.
Nous avons effectuée des recherches sur Scopus, Web of Sciences et Pub Med pour des études
évaluant les facteurs de risque de la BPCO.
La recherche dans les bases de données a identifié vingt-neuf études rapportant des données
sur les facteurs de risque de la BPCO. Dans vingt études, le tabagisme a été identifié comme
un facteur de risque. Les résultats de neuf études transversales ont montré que l’exposition
professionnelle aux poussières joue un rôle dans la genèse d’une limitation du flux d’air. De
plus, quatre études asiatiques ont montré que l’utilisation de la biomasse pour la cuisson et le
chauffage était un contributeur majeur au développement d’un trouble obstructif. Des
corrélations positives ont également été constatées entre la pollution de l’air et la prévalence du
BPCO. De même, dix-huit études ont signalé l’âge avancé comme un déterminant majeur. En
effet, les groupes les plus âgés étaient plus susceptibles de développer une BPCO par rapport
aux groupes moins âgés. Faible niveau d’instruction, de revenu et d’indice de masse corporelle
ont également été identifiés comme des contributeurs majeurs d’une limitation du flux d’air.
Les antécédents de maladies respiratoires, notamment l’asthme et la tuberculose, ainsi que les
antécédents familiaux de maladies respiratoires, et d’hospitalisation pendant l’enfance pour une
maladie pulmonaire ont tous été suggérés comme des facteurs importants de développement du
BPCO.
Les résultats montrent que la BPCO est une maladie multifactorielle. Le tabagisme est le
principal facteur de risque. Cependant, les non-fumeurs peuvent également développer un
trouble obstructif. Par conséquent, la recherche de cette affection parmi les non -fumeurs est
essentielle afin de réduire le fardeau de la maladie et planifier des services de santé de la BPCO.
Mots clés : BPCO , Facteur de risque , revue systématique.
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malignes
I.Haidar 1, H.Bennani 1, R.Saile 1, A Kettani1, A.Hilali 2, N.Khoubila 3
1

Laboratoire de Biologie et Santé, Faculté des sciences Ben Ms’ik de-Casablanca.

2

Institut Supérieur des Sciences de la Santé-Settat.

3

Service onco-hématologie,CHU Ibn Rochd de Casablanca

Résumé
L’évaluation de la qualité de vie relative à la santé constitue un des critères de jugement de
l’efficacité des prises en charge en oncologie.
L’objectif de cette étude est de décrire la qualité de vie des patients atteints d’hémopathies
malignes. Une étude prospective préliminaire a été menée auprès de 60 patients, hospitalisés au
service hématologie- oncologie de l’hôpital 20 Août 1953-CHU Casablanca. Le questionnaire
de la qualité de vie de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer
(EORTC QLQ-C30) a été utilisé.
Notre étude a prouvé que les patients atteints de cancer hématologique ont une qualité de vie
altérée. Les principaux symptômes et problèmes étaient la fatigue, les difficultés financières, la
douleur et la perte d’appétit. Ainsi, l’altération de la fonction physique, psychologique et de la
fonction sociale.
Des recommandations ont été émises afin de mettre en place des actions concrètes qui pourront
aider les patients atteints d’hémopathies malignes à faire face à la maladie, à améliorer sa prise
en charge et leur quotidien.

Mots clés: La qualité de vie liée à la santé, hémopathies malignes, évaluation, dimensions.
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Abstract
Traumatic brain injury (TBI) is a major public health problem resulting in death or disabilities
of young and productive people. The QOLIBRI – Quality of Life after Brain Injury
questionnaire is a novel health-related quality-of-life (HRQoL) instrument specifically
developed for TBI. Our goal was to investigate the applicability, validity and reliability of the
QOLIBRI in the Moroccan population, which will allow us to solve an important problem of
lack of quality of life tools in our country.
Validation of the Moroccan Arabic questionnaire was performed after it had been translated
following the complete procedure of translation. And in order to pre-test the questionnaire, it
was administered to 6 adults with (TBI) and other 6 adults without a TBI.
After administering the questionnaire to the 12 candidates of the pre-test, using a cognitive
debriefing methodology, we studied all their observations and we rectified the texts, questions
and the answers that needed to be modified, to make the questionnaire more simple and
understandable by the TBI population. We obtained a final questionnaire ready to be used in
the Moroccan context.
The Moroccan Arabic version of the QOLIBRI is going to be useful, meaningful and meeting
psychometric criteria in persons after TBI in Morocco. The Moroccan version support the crosscultural applicability of the QOLIBRI, regardless of cultural and social differences.

Keywords: Quality of Life, QOLIBRI, Validation, Moroccan dialect.
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Impact de la Nutrition sur la Performance du Sportif: Groupe de jeune
footballeurs d’une équipe professionnelle au Maroc
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Résumé
Le football est le sport le plus populaire au Maroc, tant du spectacle que du pratique, c’est un sport
d’équipe et de performance, qui exige plusieurs qualités physiologiques à savoir la force, la vitesse, la
puissance, la souplesse et l’endurance, il est classé comme un sport intermittent.
la nutrition est considérée depuis toujours un facteur de performance, et de développement physique,
une consommation adéquate en quantité et de bonne qualité de macro et micronutriments ainsi de
liquides favorise une meilleure fourniture d’énergie nécessaire à la croissance et la santé d’une part, et
d’autre part aux exigences de l’activité physique, afin d’optimiser la performance, la récupération et
d’éviter les blessures.
Pour répondre à ces préoccupations d’ordre sanitaire, nutritionnel et sportif, notre objectif dans cette
étude est l’évaluation de l’apport nutritionnel du régime alimentaire chez un groupe de jeunes
footballeurs d’un club professionnel basé au Maroc. Il s’agit d’un total de 16 joueurs d’un groupe de
jeunes footballeurs ; catégorie U17 (moins de 17 ans), encadrés, accompagnés avec des soins
médicaux, nourris, et logés dans le centre de formation de l’académie du club). Les valeurs
biométriques de ces participants ont été obtenues par impédancemètre bioélectrique (Inbody 120).
L'apport alimentaire a été évalué tout au long de l’étude en utilisant la méthode de pesée des aliments
(avant et après consommation), consolidée par un rappel alimentaire de 24 heures. L’analyse des
résultats est faite à l’aide d’un logiciel validé. Les dépenses énergétiques journalières et moyennes au
cours de la semaine ont été évaluées par la méthode factorielle. L’analyse des données est faite par le
logiciel SPSS 22. L’apport calorique est de 2842 ± 96 kcal par jour, tandis que les dépenses
énergétiques moyennes par jour étaient de 3325 ± 240 kcal, avec un déficit de 491,29±169 kcal . Les
ratios d'énergie reçus des glucides, des protéines et des graisses étaient respectivement de 50,6 %,
15,1% et 34,2%. Les dépenses énergétiques (moyenne) de ces jeunes footballeurs pendant les jours
d’entraînements et du match sont significativement supérieures à celles du jour de repos (p # 0,001).
La dépense énergétique du jour du match est la plus élevée (p # 0,001). Les analyses ont démontré des
associations significatives entre le niveau de performance et l'apport énergétique (P < 0,04), La
consommation en vitamines E, C et D est respectivement insuffisante puisque 39,02%, 20,19 % et
30,23% de déficit par rapport aux valeurs recommandées pour cette catégorie de sportifs,
Les sportifs étudiés présentent une alimentation peu équilibrée en macronutriments avec une légère
faiblesse de valeur en protéines, fibres et sels minéraux notamment le magnésium, selon les
recommandations, ainsi qu’un déficit moyen en vitamines antioxydantes E, C et D.
Mots clés : nutrition, apport d’énergie, dépense d’énergie, football, adolescence.
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Develop and test machine learning-based models for COVID-19 severity
prediction

Abstract
The purpose of this study is to develop and test machine learning-based models for COVID19 severity prediction. COVID-19 test samples from 337 COVID-19 positive patients at
Cheikh Zaid Hospital were grouped according to the severity of their illness. Ours is the first
study to estimate illness severity by combining biological and non-biological data from
patients with COVID-19. Moreover, the use of ML for therapeutic purposes in Morocco is
currently restricted, and ours is the first study to investigate the severity of COVID-19. When
data analysis approaches were used to uncover patterns and essential characteristics in the
data, C-reactive protein, platelets, and D-dimers were determined to be the most associated to
COVID-19 severity prediction. In this research, many data reduction algorithms were used,
and Machine Learning models were trained to predict the severity of sickness using patient
data. A new feature engineering method based on topological data analysis called Uniform
Manifold Approximation and Projection (UMAP) shown that it achieves better results. It has
100% accuracy, specificity, sensitivity, and ROC curve in conducting a prognostic prediction
using different machine learning classifiers such as X_GBoost, AdaBoost, Random Forest,
and ExtraTrees. The proposed approach aims to assist hospitals and medical facilities in
determining who should be seen first and who has a higher priority for admission to the
hospital.
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Abstract
Diffuse glioma is a malignant human brain cancer that is hard to overcome. This represents a
high risk of mortality. The current challenge is limited to the control of tumor progression and
survival improvement. Immunotherapy consists of stimulating the immune system in order to
eliminate the non-self-elements that damage the human body, including cancer cells. However,
in human glioma, the current immunotherapeutic targets did not show significant benefit. In
this study, we aimed at evaluating the expression and potential role of a new
immunosuppressive molecule, TIGIT in glioma patients. A cohort of 667 patients from the
TCGA database along with a cohort of 53 Moroccan patients, were analyzed in order to assess
the role of TIGIT in human glioma progression and to estimate whether blocking this immune
checkpoint molecule would be of a potential therapeutic benefit. Real time RT-PCR from fresh
human biopsies and bioinformatics approaches were both used in this study.
Our results showed that high expression of TIGIT had prognostic value with some known
clinical glioma risk factors such as sex, age and mutation status. High expression of TIGIT was
positively associated with an advanced grade of glioma. Moreover, elevated levels of TIGIT
were correlated to higher rates of FoxP3, a regulatory T-cell marker that reflects a strong
immunosuppressive microenvironment. Interestingly, TIGIT showed strong association with
Treg cell-secreted cytokines (TGF-beta and IL-10), supporting the likely involvement of TIGIT
in the exhaustion of the intra-tumoral immune cells. Finally, elevated rates of TIGIT were
significantly associated to elevated rates of other inhibitory immune checkpoint molecules (PD1, VISTA and Tim-3) in human glioma patients. TIGIT blockade might be of valuable
therapeutic benefit in patients with advanced gliomas.
Keywords: TIGIT, Immune checkpoint, FoxP3, Human Glioma, Immunotherapy.
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Résumé
Les bactéries marines représentent une des principales sources de substances naturelles bioactives. Elles sont connues par leur résistance aux conditions hostiles du milieu marin et se
distinguent par certaines caractéristiques génétiques et métaboliques favorisant la production
d’un grand nombre de biomolécules.
Dans ce travail, nous avons isolé et identifié des bactéries marines collectées du fond de l'océan
Atlantique au Maroc, puis nous les avons induites à produire des biomolécules. Ensuite, les
molécules libérées ont été testées pour leur activité antibactérienne contre des bactéries
pathogènes multirésistantes.
Nos résultats montrent que ces bactéries marines produisent des molécules qui inhibent la
croissance des bactéries pathogènes testées. Ainsi, ces biomolécules peuvent être exploitées
dans différentes industries afin de limiter les problèmes de santé causées par les bactéries
pathogènes testées.
Mots-clés: Bactéries marines, Activité antibactérienne, Biomolécules marines, Résistance aux
antibiotiques.
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Résumé
La méningite est une urgence médicale de santé publique. C’est un problème de santé au
Maroc. L’objectif de ce travail est de décrire le profil épidémiologique et cytochimique et
bactériologique de cette maladie en milieu hospitalier pédiatrique à Kenitra.
Il s’agit d’une étude épidémiologique, cytochimique et bactériologique des méningites de type
cohorte rétrospective à visée descriptive et prédictive avec une approche purement
quantitative. La population cible était les cas de méningite toutes formes confondues
enregistrés chez enfants de moins de 15 ans hospitalisés au service de pédiatrie de l’Hôpital
Al Idrisi durant la période (2018-2021). Les données ont été collectées à partir des fiches de
déclaration des méningites.
Ont été inclus dans l’étude 100 cas avec une incidence moyenne cumulée de 24,34 (100 000
enfants) méningites toutes formes confondues durant la période de l’étude. L’âge médian était
6,5. Le sexe ratio M/F était de 2,12. Le syndrome méningé fébrile à été observé dans 58% Le
liquide céphalo-rachidien (LCR) était trouble dans 50,5% des cas. Le nombre a médian des
de leucocytes était de 280 mm3. La glycorachie moyenne était 0,47g/l (±0,23 g/l) et la
protéinorachie moyenne est 1,23g/l (±1,35 g/l).
Le taux de confirmation pour les méningites considères bactériennes était de 17%. Les cas
confirmés étaient causés par Neisseria Méningitidis (13%), Streptocoque Pneumonae (4%).
La létalité moyenne était de 11%.
La méningite est un réel problème de santé à la province de Kenitra notamment chez l’enfant,
nécessitant l’implication effective de l’ensemble du personnel de santé et de la communauté
dans les actions de lutte, l’allocation de ressources nécessaires et le suivi régulier des mesures
entreprises.
Mots clés : Méningite. Epidémiologie. LCR Liquide céphalo-rachidien. Létalité.
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Abstract
This research aimed to investigate the in vitro properties of lactic acid bacteria (LAB) isolated
from bat guano (fresh and decomposed). From the 20 isolated bacteria we have screened the
catalase-negative ones. Seven LAB were screened, identified through 16S rDNA sequencing
and tested for their probiotic potential based on their tolerance to bile salts (0.3%) and simulated
gastric juice, their adhesion properties through hydrophobicity, auto-aggregation and coaggregation with food-borne bacteria, their safety (haemolytic, gelatinase activity, and
antibiotic susceptibility), their antibacterial activity against three food-borne bacteria, Listeria
monocytogenes ATCC 19115, Staphylococcus aureus ATCC 114 and Escherichia coli
ATCC 8539. They were also tested for their β-galactosidase activity and for their antioxidant
property. Only five bacteria showed an antibacterial and β-galactosidase activity (Enterococcus
mundtii MAV6B, Enterococcus faecium V6-112, Enterococcus gallinarum HBUAS52471,
Enterococcus casseflavus APHG2, and Bacillus wehenstephensis B31). All the strains were
able to resist the different gastrointestinal conditions and showed a high antioxidant property.
The results were used as an input for Principal Component Analysis (PCA) and showed that E.
gallinarum HBUAS52471, E. mundtii MAV6B, E. faecium V6-112, and B. wehenstephensis
B31 are the most promising probiotic in this study.

Keywords: Bat guano, Probiotics, Antibacterial activity, Antioxidant activity, β-Galactosidase,
PCA.

70

