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Programme des journées scientifiques 24-25 Juin 2022 
 

La rechrche en santé publique et management de la santé 
 

 
 

Bienvenue aux premières journées scientifiques sur la 

recherche en santé publique et management 
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Programme du Vendredi 24 Juin 

 
8h-9h  Inscriptions, documentation, affichage des posters par numéro… 

9h-10h30 Introductions  

Panel et intervention des partenaires Universitaires et OMS (Présentation du 

processus Evidence-Article-Policy Brief avec sujet et décideurs dans le cadre 

du centre de connaissances) (EISP, ENSP, ISSS, FMR, FMT, FS Ben MSIK)  

10h30-11h Photo de groupe, séance photos et Pause-café avec  

11h-13h Communications orales : Salles A , B et C  (Voir annexe 1, les 

communications par salle avec les modérateurs…)  

13h-14h Pause déjeuner  

14h-15h Visite et évaluation électronique des posters par les participants  

15h-18h  Atelier 1 : La rédaction d’articles scientifiques   

Programme du Samedi 25 Juin 

 
8h-9h  Visite et évaluation des posters par les participants (Finale)  

9h-12h30  Atelier 2 : La revue de l’évidence scientifique   

12h30-13h30 Pause déjeuner  

13h30-16h30 Atelier 3 : La rédaction d’un Policy Brief  

16h30-17h30 Remise des trophées aux 3 meilleurs communications orales et 3 meilleurs posters  

 

Animateurs et modérateurs des communications orales par salle 

 
Salles de 

communications orales  

Animateur  Modérateur  Rapporteurs Assistantes  

A/ Santé Publique  Pr Adil NAJDI Pr Abdelghafour 

MARFAK   

Dr Diakité  Mme Houda  

B/ Management  Pr Idrissi 

AZZOUZI  

Pr Hajar LEMRIS Dr Baholy Mme Hiba  

C/ Médecine et Biologie  Pr Halima 

LEBRAZI 

Pr Naima ABDA Dr Aminatou  Mme Asmaa 

Animateurs et modérateurs des ateliers  

 
Atelier  
Lieu : Salle des 

congrès 

Animateur 

1 

Animateur 

2 

Modérateur  Master

s  

Assistantes  

Rédaction 

d’article  

Pr Khalis  Pr Asmaa  Pr Majdouline  Diakité  Asmaa  

Revue de 

l’évidence  

Pr Issam   Pr Hicham Pr Adil   

 

 

Baholy  Houda  

Policy Brief  Pr Zakaria  Pr Rachida  Encadrants/superviseurs 

Institutions partenaires du 

centre de connaissance   

Aminat

ou  

Hiba 
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Annexe 1 : Communications orales par domaine et par salle  
 

Salle A : Santé Publique 

 

Titre Auteur 

1. Interpretable machine learning approach to forecast and predict 

air pollution: a systematic review 
Houdou Anass 

2. Family planning trend in Arabic countries from 1970 to 2021 Ramangason Baholy 

3. Profil épidémiologique et facteurs de risque associés aux décès 

par covid-19 chez les patients hospitalisés entre mars 2020 et 

mars 2021 

Bennasser Samira 

4. Effets de l'activité physique et de la supplémentation en 

nutriments sur les symptômes et le bien-être des patients 

atteints de schizophrénie : revue des revues systématiques 

El Kirat Houda 

Feedback, commentaires et discussions   

5. Association entre les pratiques et les connaissances 

alimentaires chez les adultes de la ville de Casablanca 
Khalidi Hanane 

6. Une scoping review des déterminants socio-économiques, 

démographiques et obstétricaux de la morbidité maternelle 

sévère 

Diakite Mory 

7. Emission reduction strategies and health co-benefits: a 

systematic review on the tools and methods to assess 

effectiveness 

Andrade Abdala 

Sammila 

8. Leçons apprises de l’utilisation des résultats issues d’une thèse 

en santé mondiale 
Zitti Tony 

Feedback, commentaires et discussions  
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Salle B : Management de la santé  

 

Titre Auteur 

1. La résilience des hôpitaux pendant covid-19  une seule étude 

de cas à méthodes mixtes au Maroc  
Ahizoune Sakhr  

2. La violence au travail chez les internes du chu ibn Rochd de 

Casablanca  
Ameayou Sanaa 

3. La perception de la télémédecine chez les professionnels de 

santé et son rôle dans la réussite des projets de télémédecine : 

scoping review.  

Boumrah Badr 

4. La mise en place d'un système de management de la qualité 

selon la norme iso 9001 : 2015 au sein du laboratoire 

d'histocompatibilité de l'institut pasteur du Maroc   

Bounjerte Imane 

Feedback, commentaires et discussions  

5. Évaluation du circuit d’approvisionnement des dispositifs 

médicaux implantables en cardiologie : cas des stents  
Erefai Ouassima  

6. Facteurs affectant le choix de la médecine generale chez les 

étudiants en médecine marocains : une étude transversale  
Lyazidi Soukaina 

7. Managing healthcare through analytics:  a systematic 

literature review  
Parks F Rachida 

8. Analyse des coûts de la prise en charge des nouveau nés à 

l’unité de néonatologie par la méthode abc  
Rachidi Nadia  

Feedback, commentaires et discussions  
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Salle C : Médecine et biologie   

 

Titre Auteur 

1. Postpartum quality of life in Moroccan women: a pilot study 

using the eq-5d-5l descriptive system  
Boutib Amal 

2. Antioxidant, anti-inflammatory, and analgesic activities 

of smyrnim olusatrum extracts   

El Hamsas El Youbi 

Amal  

3. La distribution et la répartition géographique de la résistance 

aux insecticides et mécanismes moléculaires impliqués chez 

culex pipiens, au Maroc 

Arich Soukaina  

4. Les agressions dans la région du grand Casablanca comme un 

problème de santé publique : profil épidémiologique et 

démembrement lésionnel  

Fadili Omar  

Feedback, commentaires et discussions  

5. Differences in health utilities between cancer patients and the 

general population: a systematic review with meta-analysis  
El Badisy Imad  

6. Vitamines antioxydantes chez des adolescents en éducation 

physique au Maroc 
Oukheda Mourad 

7. Stabilité pré-analytique de deux paramètres biochimiques : la 

glycémie et la cholestérolémie au niveau des échantillons 

sanguins des patients à l’institut national d’hygiène de rabat 

El Mahi Samia 

8. Pain management in prefectoral hospital emergecy al Mansour   
Sylla Abdou El 

Karim  

Feedback, commentaires et discussions  
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Annexe 2 : Liste et numéros des communications affichées 

(Posters) 
 

 

Numéro Titre Auteur 

1 Financement de la couverture médicale de base au Maroc Hajji Othmane 

2 Performance des systèmes de santé 
Filali Mouaddabe 

Hind 

3 La résilience : quels enjeux pour l’hôpital public marocain ?  
Abbana Bennani 

Ikram 

4 
Evaluation de la formation médicale continue (fmc) chez les 

médecins généralistes à Casablanca  
Ameayou Sanaa 

5 

Analyse de la relation entre le prestataire de soins et ses 

partenaires internes selon le modèle de relation client 

fournisseur interne : cas du service de rééducation d’un chu  

El Khettab 

Marwane 

6 
La prescription médicamenteuse chez les femmes enceintes au 

Maroc : étude descriptive 
Bouqoufi Afaf 

7 
Tigit is positively associated with advanced human glioma and 

displays an immunosuppressive microenvironment. 
Qandouci Ahmed  

8 Covid-19 et ains: une revue systématique et une méta-analyse  El Mathari Amine 

9 
Effet des biomolécules marines contre des bactéries résistantes 

aux antibiotiques 
Chbel Asmaa 

10 
Antibiothérapie des infections nosocomiales en réanimation : 

enquête des pratiques  

Abbas Ermilo 

Haroun 

11 
Evaluation de la qualité de vie des patients atteints 

d’hémopathies malignes. 
Haidar Ibtissam  

12 
Validation of the qolibri – quality of life after brain injury 

questionnaire in patients after tbi in morocco  
Iderdar Younes 

13 La méningite en milieu hospitalier pédiatrique à Kenitra (Maroc)  Loutfi Amr 

14 
Induction de l’inflammation chez le rat et évaluation des effets 

curatif et préventif des pyrano[2,3c]pyrazoles  

Noureddine 

Mariem  

15 
Develop and test machine learning-based models for covid-19 

severity prediction 
Laatifi Mariam 

16 

Impact de la nutrition sur la performance du sportif :  

groupe de jeunes footballeurs d’une équipe professionnelle au 

Maroc  

Oukheda Mourad 

17 
Facteurs de risque de la bronchopneumopathie chronique 

obstructive (bpco) : revue systématique de la littérature  

Al Wachami 

Nadia  
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18 
Les effets gênants des vaccins anti covid chez la population de 

rabat : adultes et enfants   
El Hilali Samia, 

19 
In silico screening of some pyrano[2,3-c] pyrazole as a new 

inhibitor of sars-coronavirus main protease.  
Addoum Boutaina  

20 

Les connaissances et la perception des utilisateurs de drogue par 

injection (udi) du vhc dans la région de Tanger-Tétouan-al 

Hoceima 

Ouliouel Anas 

21 
Impact psychologique de l’enseignement à distance sur les 

parents durant la pandémie du covid-19  
Lekfif Asmae  

22 

Level of preparation of maternal and neonatal health 

professionals face to covid-19 pandemic: case of the rsk / 

morocco region 

Asma Sabi 

23 
Dépendance à l’exercice physique chez les amateurs de sports 

de montagnes   
 Berdai Ghizlane 

24 
Covid 19 à témara-skhirat : étude observationnelle de prévalence chez 

les jeunes adultes symptomatiques par le test rapide antigénique panbios®  
Abbas Ermilo 

Haroun 

25 
Effet de l’évaluation et du feedback sur l’observance à l’hygiène 

des mains   

Abbas Ermilo 

Haroun 

26 
Prévalence des infections nosocomiales en réanimation :  étude 

multicentrique dans le chu de rabat  

Abbas Ermilo 

Haroun 

27 
Le tabagisme chez les étudiants de la faculté de médecine 

d’Oujda  
Hanane Aissaoui 

28 

Physical activity and sedentary behavior among a representative 

adult population in Casablanca city, morocco: results of the gpaq 

study 

Echchaib Lamyaa 

29 Vécu des femmes marocaines face à l’infertilité El Hajji Naoual 

30 
L’effet psychologique de l’image corporelle chez les nouvelles 

mamans : revue rapide   

Marssi Fatima 

Ezzahra  

31 
Analyse de la gestion des médicaments psychotropes au niveau 

de l’hôpital régional de psychiatrie arrazi de Tanger 
Hayat IKKEN 

32 

Le profil sociodémographique, le spectre clinique et le statut 

vaccinal des patients atteints du nouveau variant alpha du sars-

cov-2 dans la région de rabat-salé-Kenitra de janvier au mai 

2021  

Ikken Youssef 

33 
Connaissances, attitudes et pratiques de la population marocaine 

vis-à-vis de la  vaccination contre la covid-19 
Lakhdadi Karima 

34 
Prévalence et facteurs associes au surpoids chez les internes en 

médecine à Casablanca  
Lyazidi Soukaina  

35 
Observance des diabétiques de type ii au Maroc : adaptation 

transculturelle et validation  d’un outil de mesure  
Arraji Maryem 
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36 
Co-responsabilité de la population et des professionnels de santé 

dans la lutte contre les leishmanioses.  
Amane Mounia 

37 

Rôle des ONG et des associations dans la prise en charge de la 

santé des migrants   

au niveau de la région de rabat salé Kenitra  

Koubri Hayate  

38 

Prevalence, trend and determinants of adolescent childbearing in 

Burundi: a multilevel analysis of the 1987 to 2016-17 Burundi 

demographic and health surveys data.   

Nibaruta Jean 

Claude  

39 
Gender norms and sexual and reproductive health among 

females in morocco a qualitative study  
Ouahid Hajar 

40 
Évaluation du     processus    de    la    mise     en     œuvre    de     

la    médecine     de     famille    au    Maroc 
MOULKI Rachid 

41 
Sciences du comportement et secteur de la santé : quel impact 

sur l’amélioration des indicateurs de la santé 
El Yaagoubi Said 

42 
La prévalence de la sédentarité chez les internes du chu ibn 

Rochd de Casablanca  
Ameayou Sanaa 

43 
La santé sexuelle et reproductive chez les jeunes universitaires : 

cas des 18-24 ans de la ville de Conakry en guinée.  
Sanogo Fatoumata 

44 

Evaluation des performances du système de surveillance des 

paralysies flasques aigues selon les indicateurs de l’OMS, à 

Kenitra de 1994 à 2018  

Jayche Samira  

45 

Etude de la morbidité et des désordres biologiques chez les 

adultes âgés de 18 à 50 ans dans un site d’essai clinique de 

vaccin contre le paludisme en 2013, 2015, et 2017, bancoumana, 

mali.  

Sankare Seydou 

46 
Dépression : attitudes et connaissances des médecins 

généralistes à Mohammedia  
Sylla Abdou El 

Karim  

47 

Les critères de choix de spécialité chez les internes et les 

résidents de l’Hôpital Universitaire Mohammed VI des sciences 

de la Santé 

Fatima Belabbes   

48 
Le système de surveillance épidémiologique de la grippe                                                   

au Maroc 
Ahmed Rguig  

49 

Evaluation of probiotic properties and biological activities of 

lactic acid bacteria isolated from Bat guano from Er-rachidia, 

Morocco 

Souraya Sakoui, 

50 

Screening, optimization and characterization of 

exopolysaccharides produced by novel strains isolated from 

Moroccan raw donkey milk 

Reda Derdak 
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Pr Sanaa BELABBES  Ecole Internationale de Santé Publique : UM6SS 
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Pr Asmae KHATTABI  

Pr Mohamed KHALIS    

Pr Kenza HASSOUNI   

Pr Saad ZBIRI  

Pr Zakaria BELRHITI   

Pr Imad EL BADISY   

  

Pr Majdouline OBTEL Faculté de médecine de Rabat  

Pr Naima ABDA  

  

Pr Abdelghafour MARFAK  Ecole Nationale de Santé Publique (Rabat)  

Dr Idrissi AZZOUZI   

  

Pr Mohamed CHAHBOUNE  Institut Supérieur des Sciences de la Santé ISSS (Settat)  

Pr Hajar LEMRIS   

  

Pr Adil NAJDI Faculté de médecine de Tanger  

Pr Hicham EL BOURI   

  

Pr Hassan TAKI  Université Hassan II (Faculté des Sciences de Ben MSIK) 

Pr Halima LEBRAZI  
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Noms et Prénoms Institutions 

Dr Mory DIAKITE Doctorant EISP/UM6SS 

Dr Baholy RAMANGASON Doctorante EISP 

Dr Aminatou Abdoul Moumouni 

MAMANE  

Etudiante Master EISP 

Mme Hiba KHIZANI Assistante EISP 

Mme Houda LOUTFI Assistante EISP 

Mme Asmaa Jamal ALAOUI Assistante EISP 

Koffi Eli Apélété KEKE Etudiant Master EISP 

M. Mouaad Adarbaz Etudiant Master EISP 

M. Anass Houdou Doctorant EISP/UM6SS 

Dr Bah Alpha Oumar Etudiant Master EISP 

M. Mohamed Khalyfa Etudiant Master EISP 

Mme. Sammila Andrade Abdala Doctorante EISP/UM6SS 

M. Diallo Djibrine Etudiant Master EISP 

Mme. Salma Zidi Etudiante Master EISP 

Mme. Fatima ezzahra Marssi Etudiante Master EISP 


