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Liste des travaux scientifiques acceptés (Maroc)
 Communications orales
1ER auteur

Ville

Titre
Evaluation du risque d’infection après une première séance en salle
d’hémodialyse aiguë du CHU Hassan II de Fès

EL RIFAI CHERINE

Fès

La pression digitale

AICHA JEBLI

Casablanca

L’impact du calibre de l’aiguille d’hémodialyse sur l’adéquation de la
dialyse et l’épuration du potassium

AATIF TAOUFIQ

Guelmim

Evaluation de la variation de la surcharge hydrosodée selon les
compartiments dans la période inter-dialytique et son incidence sur la
pression artérielle

ALAOUI MHAMMEDI
SAAD

Oujda

Renal Replacement Therapy in ICU of Moroccan University Hospital

BAHI MOHAMED

Marrakech M

Bilan sodique en dialyse péritonéale

ALIOUBANE MERYEM

Rabat C

L'évaluation des connaissances relatives à la maladie rénale chronique
chez les internes du CHU Mohammed VI d'Oujda

HAMDI FETHIA

Oujda

Spectre des néphropathies chez les patients diabétiques : résultats des
biopsies rénales sur 10 ans

TAIEB SOUMIA

Casablanca

L’activité physique mesurée par podomètre chez des hémodialysés
chroniques

RAFIK HICHAM

Rabat M

En 10 ans, où en est la dialyse péritonéale au CHU Ibn Sina ?

BELRHITI
MOHAMMED

Rabat C

Néphropathies et grossesse

SARA FASSIL

Marrakech

Effet préventif et thérapeutique des racines de Cynodon Dactylon sur la
lithiase oxalocalcique induite, in vivo, chez des rats Wistar.

MOHAMED MOHIM

Fès

 Communications affichées
Titre

1ER auteur

Point de vue de la religion sur le don et la transplantation
d’organes

KARIMI FATIMA EZZAHRA

Registre de biopsie rénale de Marrakech

KARIMI FATIMA EZZAHRA

Effet in vitro de l’eau minérale Sidi Hrazem sur la dissolution des
calculs urinaires d’oxalate de calcium monohydraté (Whewellite)

MOHAMED MOHIM

Attitudes, connaissances et perceptions sociales du don et la
transplantation d’organe dans l’oriental marocain

HICHAM EL MEGHRAOUI

Les urgences néphrologiques au sein de CHU Mohamed VI à
Oujda : le profil épidémiologique, clinique et évolutif des patients

Ville
Marrakech

Marrakech

Fès

Oujda

HAMDI FETHIA

Oujda

Activité inhibitrice de la cristallisation oxalocalcique des feuilles
Arbutus unedo L.

KACHKOUL RABIE

Fès

Complications précoces de La Ponction Biopsie Rénale.

ZAJJARI JIHANE

Casablanca

Epidémiologie des glomérulonéphrites et indication de la biopsie
rénale chez l’enfant : expérience de 10 ans.

TAIEB SOUMIA

Casablanca

Hémorragie digestive et insuffisance rénale : Cause ou
conséquence ?

MERYEM BELFATMI

Fès

Les troubles hématologiques chez les patients hémodialysés
chroniques : Etat des lieux et évaluation des pratiques.

HAMDI FETHIA

Oujda

Traitement des hypercalcémies sévères : place de l’hémodialyse à
HICHAM EL MEGHRAOUI
dialysat pauvre en calcium

Oujda

Profil des hépatites virales B et C chez les hémodialysés de la
région Casablanca-Settat.

FAILAL IMANE

Casablanca

KHANOUSSI AYOUB

Marrakech

Intérêt de l’embolisation dans la fistule artério veineuse post
ponction biopsie rénale

BENZOUINA HAJAR

Rabat C

Atteinte rénale au cours de la fièvre méditerranéenne familiale

BENJELLOUN ZINEB

Fès

Douleur à la ponction de la fistule artério-veineuse en
hémodialyse

YASSINE ALBORGI GHASSANI

Fès

Les caractéristiques des manifestations rénales au cours des
vascularites (A propos de 19 cas)

BENABDELHAK MOHAMMED

Oujda

Quand le patient est-il référé au néphrologue dans la région
Casablanca-Settat ?

LAMZAWAK ACHRAF

Casablanca

HAMDI FETHIA

Oujda

Perception du patient hémodialysé par la population jeune
marocaine

ZINEB FILALI KHATTABI

Casablanca

Etude du sommeil chez les hémodialysés chroniques

CHAFAI MOUNA

Marrakech

Le syndrome du burnout chez les résidents en néphrologie au
Maroc

BARMOUSSA OUIDAD

Oujda

Myélome multiple chez le sujet jeune

MEJBAR RIM

Fès

Facteurs prédictifs de mortalité en transplantation rénale

ZAHID SOPHIA

Casablanca

Profil de la néphropathie lupique au Maroc

TAIEB SOUMIA

Casablanca

Donneur vivant du rein au Centre Hospitalo-Universitaire Ibn
Sina : 1998-2016

HACIB SARA

Rabat C

Population marocaine et degré de connaissance et
d’informations sur la maladie rénale.

MAHOUNGOU GAEL HONAL

Marrakech

Transplantation rénale au CHU Ibn Sina de Rabat : 19 ans
d’expérience (1998-2016).

*MERYEM BIRROU.

Rabat C

Initiation de la suppléance rénale en pratique clinique

LOUBNA KORTOBI

Casablanca

Epidémiologie de l’insuffisance rénale aiguë en milieu de
réanimation

SERGHINI HALIMA

Casablanca

Facteurs prédictifs de retour en dialyse après transplantation
rénale

ZAHID SOPHIA

Casablanca

La néphropathie lupique chez l’enfant

Initiation en urgence de l’hémodialyse chez le patient âgé :
mortalité et pronostic rénal

Registre casablancais des glomérulopathies et transition
épidémiologique

TAIEB SOUMIA

Casablanca

EL HAMSSILI DALAL

Rabat C

Leptospirose grave et atteinte rénale : une maladie d’hommes ?

HARRAT FATIMA-ZAHRA

Fès

La néphropathie du diabétique type 2 : aspects histologiques et
corrélations anatomo-cliniques.

DR BENBRIA SANAA

Rabat M

Néphrogériatrie au service de néphrologie du CHU Ibn Sina de
Rabat : Expérience de 10 ans (2007 -2016)

INGRID AVOME MBA

Rabat C

L’expression rénale au cours du myélome : plus fréquente ? plus
trompeuse ?

ZINEB KENZEDDINE

Casablanca

ALTIT LAHOUCINE

Marrakech

Natrémie et conductivité plasmatique pendant la séance
d’hémodialyse.

RAFIK HICHAM

Rabat M

Le Syndrome néphrotique : Expérience d’un centre

ZAJJARI YASSIR

Rabat M

Les complications ophtalmologiques chez les dialysés : A propos
de 50 cas.

GUENNOUN AZIZA

Rabat C

Hypertension artérielle en dialyse péritonéale

Place des échanges plasmatiques en milieu néphrologique

NB : Nous préciserons dans un second courrier les instructions relatives aux
sessions, horaires de communication ou d’affichages, format…

