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CODE Titre Elaboré par An 

1 Evaluation des activités de laboratoire provincial de la lutte antituberculeuse de Taza(Période 2002-2003-

2004) 

E.Mratti,   

F.Lamnirhi  

et J.Chokrafi 

2005 

2 La qualité de la prise en charge infirmiere d’un polytraumatisé victime d’un accident de la voie publique au 

niveau du service des urgences de l’hopital Ibnou baja-Taza 

A.Omkaltoum, N.Bouchnaf, 

K.Elgoumari et K.Rhareb 
2005 

3 L’organisation du travail au service des urgences réalité et ambition Y.Chaahbouni, S.El khadiri, 

L.Kaissi et KH.kamal 
2005 

4 La pratique des soins infirmiers à l’hôpital ibn Baja de Taza : Réalité et perspectives F.El baraka, A. Ibn hicham, 

N.Namri et A.Rami 
2005 

5 L’organisation du circuit obstétrical au niveau du service de la maternité de l’hôpital ibn Baja - Taza  Z.Labadaoui, S.El aissaoui, 

M.Qachachi et S. Chouyakh 
2005 

6 Evaluation de la qualité des données de la consultation prénatale au niveau de la province de taza A.Nekkassi, R.Elflouchi, 

F.Bahtate et T.Thlah 
2005 

7 Etude de la mise en œuvre de la prise en charge syndromique des infections sexuellement transmissibles au 

niveau de la ville de Taza 

S.Ben mennan, M.Elkasimi et 

M.Louardi 
2005 

8 Approche communautaire : Etude du programme besoins essentiels de développement au niveau des douars 

de bab harcha commune bni lent 

S.El mansouri, t.Chabar, 

R.Bouchtili et M.Bourakba 
2005 

9 Evolution des activités de la lutte antituberculeuse à la circonscription sanitaire urbaine Al qods Période 

2001-2004 

A.Zaouia, N.Haloui et S.El 

yagoubi 
2005 

10 Gestion des déchets solides à l’hôpital Ibn Baja Contraintes et perspectives M.Beggar, A.Feriat, 

M.Maazouz et A.Arhazaz 
2005 

11 Etude de l’observance de l’hygiène des mains en milieu clinique (cas de l’hôpital Ibn Baja) H.Mekour, R.Lagzouli, 

A.Benhaddou et A.Ech-chibi 
2006 

12 Etude de l’état de l’actuel de l’accueil comme première phase de la PEC du patient dans l’unité de soins (cas 

du H.I.B de Taza) 

A.Houssam, A.El fathi, R.Tazi 

et CH.Zitan  
2006 

13 Etude de la prise en charge infirmier actuelle des prématurés (cas du H.I.B de Taza) H.Ben assou, M.Ennakhkhassi, 

B.Errhouni et S.Ziani 
2006 

14 Etude sur l’organisation de l’activité de supervision au niveau de l’hôpital Ibnou Baja à Taza J.Abbou, F.Baziou, R.Chouay 

et A.Daouiri 
2006 

15 La formation continue en tant que facteur d’amélioration de la qualité des soins, des compétences et de 

promotion cas de C.H.P de TAZA 

R.kharicha, I.Kharriba, 

K.Lakhdadi et M.Machouat 
2006 

16 Etude des transmissions infirmières au niveau des unités de soins hospitaliers cas de l’hôpital ibn baja de taza J.El alami, H.Fouzi , H.Gnani 

et I.Tantane 
2006 

17 

 
Le rôle de l’association Al AMAL dans la prise en charge des diabétiques au niveau de H.I.B de Taza (Réalité 

et perspectives) 

F.Bouhouch, A.Elyagoubi, 

K.Salka et D.Touzani 
2006 

18 Etude de la qualité de prise en charge des enfants moins de 5 ans ayant un problème d’IRA au niveau des A.Boudarraoui, M.Es-saidi, 

T.Lamghari et M.Lemrabet 
2006 
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CSU de la ville de TAZA 
19 L’encadrement des étudiants du 1

e
 cycle de l’IFCS de TAZA  cas de l’hôpital Ibn Baja: Réalité et 

perspectives) 

N.Aouache, M.Charifi, 

L.Elyazami, H.Kejji et 

N.Krichal 

2006 

20 La qualité de prise en charge infirmière en pré et en postopératoire (cas de l’hôpital Ibnou Baja de Taza) J.Loughzal, O.Boukabous, 

D.El hamzaoui et S.Chtioui 
2006 

21 Réalités de suivi des femmes enceintes en CPN au niveau du CSU Al Qods province de Taza N.Dauman, H.El abbouyi, S.El 

haddad et H.Rachidiya 
2006 

22 Etude de la situation épidémiologique des leishmanioses au niveau de la province de Taza B.El attach, R.OUlboub, 

M.Qrourou et B.Sebti 
2006 

23 Evaluation de la qualité des données du SNIS dans sa composante soins obstétricaux d’urgence au niveau de 

la province de Taza année 2006 

H.Abarbach, F.Elabbassi, 

Z.Lakhal et N.Lamrani 
2007 

24 Etude de l’organisation et du fonctionnement du bloc opératoire central « Hôpital ibnou baja » A.El gameh, K.Touzani et 

S.Zmarrou 
2007 

25 Etude de la relation communiquer/soigner cas des infirmiers de l’hôpital Ibn Baja Taza CH.Bezzazi ; F,Z.Driouch 

,F.Lefquihat et H.Tricha 
2007 

26 Etude sur l’utilisation des méthodes contraceptives de longue durée province de Taza période 2004-2006 H.Elharkouk , .Elmalouli, 

M.Elyaagoubi et I.Guemimi 
2007 

27 La stérilisation au niveau de l’hôpital Ibn Baja : Réalité et normalité F.Bengamra, H.Eloueerdi, 

J.Mssissi et KH.Taoutaou 
2007 

28 La gestion des médicaments au niveau des unités de soins cas du centre hospitalier provincial IBNOU BAJA A.Beghasi, H.Ibn hicham et 

S.Yagoubi 
2007 

29 La carie dentaire en milieu scolaire : Epidémiologie et prévention Cas de la province de Taza E.Aararis, Y.Benkaraache , 

J.Hanjir et A.Tchioua 
2007 

30 Etude de la qualité de prise en charge des enfants moins de 5 ans ayant un problème de gorge( cas des CSU 

de la ville de TAZA) 

M.Boutassa, J.Dahmani, M.El 

abbassi et A.Mouttaki 
2007 

31 Evaluation de la pratique de l’allaitement maternel au niveau de la ville de Taza S.Amira, I.Bachiri , 

S.Bennasser et R.Elayadi 
2007 

32 Etude de la  prise en charge des malades insuffisants rénaux au niveau du centre d’hémodialyse de Taza 

durant l’année 2006 

Y.Badinini, S.Ben sayour, 

N.Boulouha et O.Ennajar 
2007 

33 Etude de la  prise en charge des diabétiques au niveau ambulatoire(cas CSU al qods province de TAZA) B.Amliah, F.Lahssayni, 

A.Souilah et Z Zourgane 
2007 

34 Evaluation du stress chez le personnel infirmier cas du service des urgences Hôpital provincial TAZA I.Didi, KH.El hasnaoui, 

S.Goumane et E.Msali 
2007 

35 Etude de la qualité de pose , la surveillance de la sonde urinaire et l’incidence de l’infection sur celle-ci( cas 

de l’hôpital IBN BAJA de la ville de TAZA) 

A.Anbar, M.El ayat, O.El 

ghazrani et K.Mrani 
2008 

36 Situation actuelle de la prise en charge des jeunes scolarisés (12-24ans) en matière de santé reproductive au 

niveau de la province de TAZA : Année 2008 état actuel et perspectives d’avenir 

F.Ahmout, H.Al amraoui, 

S.Boubraik et F.El harazi 
2008 

37 Etude de la gestion des déchets des activités de soins à risque au niveau du RUSSB (TAZA ville) réalité et 

perspectives 

K.Bouaziz, H.El azrak, 

Z.Lachkar et G.Lamssiah 

 

2008 
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38 Etude de l’utilisation des maisons d’accouchement au niveau de la province de Taza 2008 F.Ahmamouche, I.Ben el haj, 

N.El yandouzi et N.Nainaa  
2008 

39 Etude de la sou-utilisation du laboratoire du diagnostic d’épidémiologie et d’hygiène du milieu au niveau de 

la province de Taza période : 2004/2007 

K.Chadli, S.Eddabouk, A.El 

akraa et S.Kouritta 
2008 

40 Etude de la gestion des médicaments au niveau des ESSB - cas de Taza ville R.El aouni, H.Fekkar, A.Kasmi 

et O.Zit 
2008 

41 Etude de la situation épidémiologique de la maladie du charbon au niveau du cercle de Guersif M.Sebbat, M.Karboub, S Saad 

et M Chatbi 
2008 

42 Etude de l’application de la stratégie DOTS dans le dépistage et la prise en charge des nouveaux cas TPM
+
 au 

niveau de la CS de Oued amlil période 2003-2006 

L.Bouabid, S.Halbaj, R. 

Elarouaj et S.Elatrache 
2008 

43 Etude de la qualité de prise en charge des élèves déficients visuels au milieu scolaire dans la province de Taza M.Boujnab, F.Al asraoui 

D.Zerrik et A.Ariche 
2008 

44 Etude de la satisfaction des usagers cas de service des urgences CHP Inb Baja Taza A.Rais, M.Taani, A.El assioui 

et  O.Chekaud 
2009 

45 Etude de l’application de la stratégie PCIME au niveau des CSU Taza ville S.Akhtach, A.Chfira et 

N.Zougragh 
2009 

46 Etude de la gestion des vaccins au niveau de la province de Taza cas de CSU Jiyarine, C/S Al ouhda, CSR 

Bab marzouka et CSC Gueldaman 

A.Ben achour, D.El harkouke, 

S.Jabbar et F.Khennou 
2009 

47 Etude de l’utilisation de l’outil informatique par les infirmiers (ères) chefs au niveau des unités de soins ( cas 

de L’Hôpital Ibn Baja- Taza) 

M.Tantane 2009 

48 Etude du processus de gestion des produits sanguins labiles au niveau de la banque du sang Hôpital Ibn Baja L.Chiabri, M.Chibani et 

K.Yantour 
2009 

49 Etude rétrospective de la mortalité néonatale, année 2004/2009, au niveau du service de pédiatrie à l’hôpital 

Ibnou Baja (HIB) Taza 

W.Laalili, I. Karabila et F.El 

bannouni 
2009 

50 La qualité de la prise en charge infirmière des Plaies : De la pratique exemplaire à la pratique quotidienne Cas 

du service des urgences du CHP Ibn Baja Taza 

A.Allali, K.Doudouh et 

H.Elmzouri 
2009 

51 Etude de la qualité de prise en charge des hypertendus au niveau de la province de Taza M.Khattabi, T.Teffah, S.Ahmid 

et N.Znibla 
2009 

52 Etude de fonctionnement de la salle d’accouchement de la maternité de référence cas de l’HIB Taza I.Abida, J.Ahnnouch, Y.Al ayat 

et M.El azzouzi 
2009 

53 Etude la prise en charge des opérés de la chirurgie froide « hôpital ibn baja taza » N. Bakloul,  B.el boukhari ,M. 

Khallouk et F.Lasri 
2010 

54 Étude de la PEC des personnes âgées au  niveau du service des urgences et unités de soins de la médecine. K.Bahtat, M.SuiyhI et 

N.Zaouak   
2010 

55 Etude du rôle du volontaire communautaire de développement dans le processus de la résolution  des 

problèmes de santé de son Douar au niveau de la province de Taza Cas de : BAB Merzouka, Beni Lent, Rass 

Lakssar et Zerarda 

Abd-daif ,  C.  El haouari, N.  

El khaloufi et A. Makrane  
2010 

56 Etude de la prise en charge des accouchées au cours de la   consultation postnatale Cas des centres de santé, A. Lazaar, L. Bougarne, J. 

Hjila et Y. Ragout  
2010 
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Bab Zitouna; Bab Tété; Bab Marzouka. Province de TAZA 
57 Education thérapeutique  des patients atteints de maladies chroniques: étude du processus éducatif  utilise par 

le personnel soignant: cas service de médecine, hôpital ibn baja taza 

M. Eddib, M. Mhidou et T. 

Akabli  
2010 

58 Étude  de la prise en charge des diabétiques au niveau Du service Médecine Cas de CHP de TAZA K. Amir , L. Ben gamra , F. 

Ennadir  et R. Tahiri                                                                                                
2010 

59 L’utilisation du carnet de santé de la femme au niveau de la province de taza S.Lahrach, S.Lachqar, M.El 

amouri et L.Zarriq 
2010 

60 Les facteurs influençant la prise en charge des brûlés au niveau de CHP de TAZA Boualam, H. , Aridal, S., 

Gharbaje, B. et Mimad, I. 
2011 

61 L’étude de l’organisation et du fonctionnement des classes des méres au niveau des centres de santé: Tahla- 

Bab zitouna- Bit ghlam 

Bendahmane, B., Elbachir, A., 

Lamoudni, S. et Zoulati, K. 
2011 

62 Etude de la pratique d’auto examen des seins dans le dépistage précoce des tumeurs chez les femmes à l’ âge 

de 18-45 ans  

Kattas, S., Ghali, H.,Chiboub, 

M., Eddabagh,  S. et Gertrude, 

E. 

2011 

63 Etude de la gestion des produits contraceptifs au niveau des formations sanitaires de la province de Taza Ghono, N., Kourchi, Z., 

Bouqraj, N. et Lachkham, A. 
2011 

64 Etude du fonctionnement de la cellule provinciale de l’épidémiologie au niveau du SIAAP de TAZA Khouikh, A., Griach, N., 

Karkour, M. et  

Bouaakda, H. 

2011 

65 Etude de remplissage  du carnet de santé  de l’enfant par le personnel de santé au niveau des CSU de Taza Bouhouch, D., Mellouki,Gh., 

Khazroune, Ch. etLaasri, S. 
2011 

66 Etude sur la methode  de determination des besoins en personnel infirmier sur la base de  la charge de travail 

en soins infirmiers au niveau des unités de soins de la medecine :  Cas de l’hôpital IBNBAJA 

Essakkal, Z., Esslimani, K., 

Bouasria, B, et  

Elmkinache, S. 

2011 

67 Etude d’organisation et de fonctionnement du SAMU-OR   au niveau de la province  de Taza  cas de 

meknassa al gharbia et beni lent 

Elmansouri, H., Elghoumari, 

M., Lechhab, B. et Nabih, M. 
2011 

68 Etude de la prise en charge des cas de leishmaniose cutanée au niveau de la province de TAZA Ech-chah, I., Eddakkychi, I., 

Bouarfa, M. et Lachheb, M. 
2011 

69 Etude de la prise en charge des nouvelles acceptantes au cours de la consultation de PF cas des CSU :  

babzitouna, alwahda, bin jradi, bit ghloulam et jiarine 

Bourfoune, S., Chakht, B., 

Lazaar, M. et Sriej, I. 
2011 

70 Etude des facteurs influençant la contribution de     l’équipe mobile dans la couverture sanitaire en milieu 

rural Cas de la circonscription sanitaire de M’sila - province de TAZA 

Chrifi FE-hissi ka,  Boulahia S 

et Kchikach D                                          
2012 

71 Etude des facteurs influençant l’observance thérapeutique chez les patients atteints de tuberculose pulmonaire 

à microscopie positive (TPM+) au niveau de la province de Taza durant l’année 2010 

Kadiri Y,  Layan S, Laaraj 

Z,Lakdim M et touihimi A 
2012 

72 L’étude des facteurs déclenchant l’apparition du pied diabétique chez les patients hospitalisés au niveau des 

services médecine et chirurgie de l’hôpital IBN BAJA 

 Bousfiha K ,  Adil A  , El 

Ghmari B et  Boutayeb K 
2012 

73 Etude sur l’identification des risques professionnels  au niveau de l’hopital ibn baja de taza  El hasnaoui.A,El 

yaagoubi.F,DIDI.H, El 
2012 
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hardoul.L et  El allam.Z  

74 Etude du circuit de la gestion des déchets d’activités de soins au niveau de l’hôpital Ibnou Baja de TAZA Bensalem S, Chibani. H, El  

harrak.Nl, Suita. T et  Trik. N 
2012 

75 La contribution de l’INDH à l’amélioration de l’accès aux soins de la population de la province de Taza 1
ère

  

période 2005 -2010 

Elyagoubi N , Boughrara N , 

Mokrane J  

Chouiakh N et Amira H    

2012 

76 Etude des facteurs influençant la prise en charge des usagers au niveau du centre de santé ALWAHDA Karim S,  Alaoui A ,  Kouiress 

A et  Benrguigue Z 
2012 

77 Etude des facteurs influençant les activités de la lutte antivectorielle contre le paludisme : cas de la 

circonscription sanitaire d'Oued Amlil année 2010 

Ben touihar o, El ghaffouli k , 

Boudyaf s et Lagna a et  

Ibrahimi z, 

2012 

78 Etude  des facteurs qui influencent la prise en charge infirmière des  

comateux au niveau de la réanimation médico-chirurgicale du CHP Ibn Baja de Taza 

Rjili Sa, Kouza H, Safrioui Set 

Belhaj I 

 

2012 

79 Etude du remplissage du dossier médical d'hospitalisation  par les infirmiers et les médecins au niveau du 

département médical (cas des services « Médecine Homme et Médecine Femme » de CHP Ibn Baja Taza) 

Chtibi.H, Mazouz.B , Dakhli.I 

et                                                        

Ezzouine.A                                                                    

2012 

80 

 
Etude des facteurs limitant l’atteinte des objectifs au cours de la réalisation des activités antirabique au niveau 

du  BMH de Taza durant les années 2010-2011-2012 

El Bachiri Y, Labyad F,  

Moussa Gh,Habib Chorfa J,   

El Mansouri Z   

2013 

81 Etude   des effets du travail nocturne sur la la santé et la vie socio familiale des infirmiers, sur le patient et 

l’établissement  hospitalier cas   IBN BAJA TAZA  

BEN TAIEB.R , 

BOUKHARFANE F. EL 

OUERDI, J EL AAGOUBI.H 

2013 

82 Etude la relation soignant soigné : cas du  service des urgences de CHP-TAZA  Ben Dahmane El Idrissi N,  

El Marnissi M, Baghouss S et 

Maachou M 

2013 

83 Etude de la phase pré analytique externe spécifique aux prélévements sanguins au niveau de CHP IBN BAJA 

cas service Médecine 

EL M'CHICHI.  S,  EL 

YAAGOUBI .B, LACHHAB. 

Wet ZERRIK.K 

2013 

84 Etude de l’utilisation du bloc opératoire central au niveau de l’hôpital IBN BAJA TAZA Hammouch Mostafa 

Belhaj Soufiane  

El Haddaoui Souad  

El Mribah Haitam 

2013 

85 Etude des  facteurs déclanchant la  violence à l’égard du personnel soignant : cas de service des urgences de 

CHP-TAZA 

GUELTOUM.A ,  LAMBACHE 

M , AZZI .M et ER-RAFTANI 
2013 

86 Etude des facteurs influençant la motivation du personnel infirmier soignant au niveau de l’hôpital Ibnou Baja 

Taza 

Boulout Rabie  

Ennadir Radouane  

Laarej Kouider  

Berdij Adil  

2013 
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87 Etude des facteurs influençant la prise en charge des patients au niveau du service des urgences de l’hôpital 

IBN BAJA de Taza 

El Bouhali Mohammed  

Chokrafi Aziza  

Touareb Ilham  

Marchouh Aziza  

2013 

88 Etude des facteurs déclanchant l’absentéisme du personnel infirmier au sein de l’ hôpital ibn baja de Taza  EL ALAOUI.S,  EL 

MAMOUN.L, CHATRI,K et  

EL ABBASSI.F 

2013 

89 Etude des moyens de la prévention des Infections nosocomiales au niveau du centre hospitalier IBNO BAJA 

DE TAZA  

AAFIF.J,  AFQIR, I, EL 

AZZOUZI.A et ATTEOUI.H 

 

2013 
 

90 Etude de la gestion des medicaments au niveau du chp ibn baja taza Mlle el meghraoui rajae 

Mlle ennahachi mimouna 

Mme kchibel hayat 

Mr slaoui mohamed 

2014 

91 Etude sur le respect de l’intimité du malade hospitalisé par les intervenants dans le soin au niveau des unités 

de soins de chp ibn baja 

Boudene hanae 

Chadid aouatif 

El galy souad 

Sayouri ikram 

 

2014 

92 Etude ede processus de pec des hypertendus en ambulatoire cas csu al ouahda et bab tete  bachiri taoufik 

 el harouch widad 

Elghali m’hamedkouza ouadie 

2014 

93 Etude du circuit des bénificiaires de ramed au niveau de l’hopital ibn baja taza Abdelmoumni ilham  

Bentatou lamiae                                                                      

Lahrach ikram 

Majbour ikram 

2014 

94 Etude des facteurs impliqués dans l’observance du traitement anti-bacillaire chez les patients atteinds d’une 

tuberculose pulmonaire à microscopie positive (tpm+) au niveau des cs de la provinces de taza durant l’année 

2013 

Abouhafc nor-el houda 

Ben rakkal ghizlane 

El mokhtari dounia 

Raqi mohamed yassine    

 

2014 

95 Etude des facteurs influencant le delai d’attente du patient de la chirurgie viscirale dés l’arrivée au centre de 

diagnostic polyvalent de taza jusqu’à l’indication chirurgicale 

Ben ayou hanae 

Cherti loubna 

El boukhari mostapha 

El khalfouni leila 

2014 

96 Etude de circuit de linge chirurgical au niveau du bloc opératoire central de chp ibn baja taza  el guamh  imane  

Elmougharab  nahid  

  kria   nassreddine  

Lahmidi  khoula  

2014 

97 Etude des résultats des appréciations infirmières des paramètres vitaux dans la surveillance de l’état de santé 

du patient hospitalisé au niveau des unités de soins du centre hospitalier provincial de taza 

El khalloufi mohssine 

El kouch redouane 

Khribech mohammed 

Laasikri nezha 

2014 
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98 Etude de la communication interne Au niveau de chp ibn baja de taza : Objet, outils, mecanismes Benlafkih chaimae 

Chouay farah 

Ennajar aboujihad 

Sahdane zouhair 

2014 

99 Etude de la prise en charge des enfants pendant une séance de vaccination au niveau des centres de santé 

urbains de taza ville 

Arhnane abdel-ilah 

Ben khlifa mina 

Kechite naima 

Zit abderrahmane  

2014 

100 Etude des facteurs influencant la frequentation des etudiants a la bibliotheque de l’institut de formation aux 

carrieres de sante de taza 

Ech-chibi abderrahim 

El boufarhi youness 

Smirass samir 

2014 

101  Etude de l’aspect légal de l’exercice de l’infirmier au niveau du service des urgences de l’hôpital ibn baja de 

taza 

 Benlemsieh aouatif  

Elalaoui ghizlane  

Rami sara  

2014 

102 Etude des facteurs influençant le travail en équipe au niveau de département chirurgical au CHP IBN BAJA 

TAZA 

EL  ABBASSI    Ichraq 

EL  BOUMAOUI  Mostapha 

LASSIK   SanaeRAMI   

Mourad 

2015 

103 Etude des conditions de travail des infirmiers au niveau du CHP Ibn baja de taza BOUKBACH  Siham 

EL HADI  Abder-rahman  

GOUMAR  Loubna  

KAABOUCH  Leila 

2015 

104 Etude des facteurs favorisants  l’apparition des escarres chez les patients hospitalisés au sein du CHP Ibn Baja 

de TAZA 

BOUHJIRA Mohamed 

HMAMA Fatima 

LHOUCH Aicha MASAOUDI 

Jihad 

2015 

105 Etude des facteurs favorisant l’apparition des lombalgies chez le personnel infirmier au niveau du centre 

hospitalier Ibn Baja de Taza 

AL IBRAHIMI Mohamed 

BOUGDIRA Mounia 

EL GAADI Sanae 

HANNOUCH Chaimae 

2015 

106 Etude des facteurs influençant la communication infirmier/patient au niveau du centre hospitalier provincial 

Ibn Baja de Taza. 

ABDOURABAH Abdelilah.  

ABOUCH   Youssra
. 
 

ADAHM   Habiba
. 
 

ERRAMI  Mohamed.  

2015 

107 Etude des facteurs associés à la promotion et la poursuite de l’allaitement maternel chez les accouchées au 

niveau du service de  la maternité de CHP TAZA 

BOUFTIH ZINEB 

EL MANSOUR SALIMA 

GHANJAOUI IMANE 

 LAGHRIB DOUNIA 

2015 

108 Etude du processus de l’éducation thérapeutique des malades cardiaques au niveau de l’unité de soins de la 

médecine CHP IBN BAJA TAZA . 

Amine Bennaji 

-Karim Habri  

-Salima Laàmeche 

- Souhaila Lakraa               

2015 

109 Etude de l’intérêt de l’utilisation et l’interprétation du tableau de bord au sein des cellules de SMI au niveau 

des centres de sante urbains de TAZA 

Hamouich Fatima 

Ridouane Ibtissame                      

Zerrouki Meriem             

Zghida Soumia 

2015 

110 Etude du respect des procédés d’asepsie par le personnel infirmier  au niveau de la salle du bloc opératoire 

central CHP-TAZA 

El  Harrani  Youssra.  

 Lakhal Jemaa. 

 Lamnia Sara. 

 Rahaoui Fatima Zahra. 

2015 

Membres de jury : 

 KHATIMA 

BENGHANEM 

 RABIAA BERBIB 

 ABDELAZIZ 
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111 Etude du respect des principes éthique par les infirmiéres de PF au niveau des centres de santé de TAZA en 

2015 

Bakouri nadia 

El boukhari houcine 

El hajji Zakariae Zghidi 

Chaimae 

2015 

112 Etude des facteurs influencant la prise en charge des sujets exposes au risque rabique a la province de taza MIMOUN BERRABAH               

MOHAMED AHARCHI    

MOURAD TUIHMI  

 

2017 

113 Etude de processus de depistage et de la prise en charge des eleves malvoyants au milieu scolaire dans la 

province de taza 

ACHABLI Khalid  

 EL HADDAOUI Mohamed  

FLOUCHI Maroine  

 

2017 

114 Étude des facteurs qui influencent la qualité de vie des personnes dialysées au CHP Ibn Baja de Taza EL BARAKA NORA 

MRIOUAH SOUMIA 

TOUAREB CHAYMAE  

 

2017 

115 Etude du degre de la contribution de la caravane medicale dans la couverture sanitaire chez la population 

touchee par la vague de froid dans la province de taza 

Ben Khlifa Sara 

Mounach Halima 

Ouaboud N 

2017 

116 Etude du rôle du Comité de Lutte Contre les Infections   Nosocomiales (CLIN) dans la prévention des  

infections nosocomiales au CHP Ibn Baja Taza 

Ben Achour Oumaimah  

  Essalmi Amal  

  Souilah Imane  

 

2017 

117 Etude des facteurs qui influencent le don du sang à Taza EL BOUHALI Douae  

 EL KAMEL Meryeme  

 EL MACHOUT Najoua  

 

2017 

118 Etude sure les mesures de prevention des filieres d’evasion de l’information confidentielle par les personnes 

soumises et non soumises au respect du secret professionnel (cas de chp ibn baja de taza) 

Awatif Ouchchen  

Khaoula Mehdi El Yagoubi  

Soukaina Lamoudane  

 

2017 

119 Etude de La PEC des enfants qui toussent âgés de 2 mois à 5 ans selon la stratégie PCIME au niveau des 

centrés de santé de la province de TAZA 

MOJAHID Fayrouz  

SADDAF Ouidad  

SERRAOU Mariem  

 

2017 

121 Etude de la prise en charge de la douleur postopératoire en traumatologie chez l’adulte au niveau de l’unité de 

soins de chirurgie de l’hôpital IBN BAJA de TAZA 

AMEZIANI Hajar 

BEN ACHOUR Asmae 

EL KHANCHE Merieme 

 

2017 

122 Etude des facteurs influençant le respect des mesures préventives pour lutter contre les infections associées 

aux soins au niveau du chp ibn baja taza 

Abdallah OUCHEN 

El Mehdi OBTEL 

Haytam AZEROUAL 

2017 

124 Etude sur l’existence et les sources de bruit au niveau de   CHP Ibn Baja de TAZA DHIMENE Ihssane  

SGHIR Issmahane  

ZOULATI Imane  

 

2017 
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125 Etude des facteurs associés à la réhospitalisation médicale des patients diabétiques au niveau Du CHP IBN 

BAJA De Taza 

BEN ABBOU Zakariae 

BENAMIRA Hafid 

ECHCHARFAOUI  Youness 

 

2017 

126 Etude de la prise en charge des malades atteints de tuberculose pulmonaire par le personnel soignant au 

niveau des centres de santé de la province de Taza 

AMIRAT  Morad 

BEN ABDESSAMAD Rachid  

FATEH Mohammed Ali  

 

2017 

127 Etude des facteurs influençant la motivation des etudiants de l’institut superieur des professions infirmieres et 

des techniques de sante taza 

Aboulghazi Ibtissam 

Elhabti Btissam 

Moussa Fatima zahra 

2017 

128 Etude des facteurs influençant la prise en charge des diabétiques en ambulatoire Cas du centre de santé 

urbaine NIVEAU 1 TAHLA 

Amira hafida 

Badri sara 

Zoulati wassima 

2017 
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MEMOIRES IFCS DE TAZA / SECTION SAGE FEMME 
 

CODE Titre Elaboré par An 

SF1 Étude de la prise en charge infirmière des cas des rupture prématurée des membranes  entre 34 et 36 SA au 

niveau de la maternité hospitalière Ibn Baja de Taza. 

El Jaouzi. O, El Ouazzani. K, 

Stitou.W  et El Yazami.L 
2012 

SF2 Evaluation de la contribution de Dar Al Oumouma à l’amélioration d’accès des femmes des zones enclavées 

aux soins prénataux et à l’accouchement en milieu surveillé au niveau de CSUA de TAHLA durant l’année 

2011  

Brahimi K,  Brioula S,  Houari  

N et   Rouani  S 
2012 

SF3 Etude de la démarche de la Préparation psychologique A la naissance de la femme enceinte au cours de la 

consultation prénatale 

Belarbi H,  Benymma R,  El farssi 

F, Et Gaamaze D 
2012 

SF4 Etude  le rôle de la sage-femme dans la prévention  des  hémorragies  de la 3ème période de l’accouchement  

dans la maternité de référence  Hôpital Ibn Baja  de  TAZA 

ZIT Siham, Mafroud Fatima,  

Rbibi .S  Et mghizou F 
2012 

SF5 Etude de la prise en charge Infirmière des parturientes Au niveau de la maternité de  

Référence de Taza  Cas de la salle d’admission 

Chakht N, Elyaagoubi G, Essfa 

I, Gouiss I. 
2012 

SF6 La Prise en charge Infirmière immédiate  des nouveau-nés souffrants dans la salle de naissance : maternité de 

CHP Ibnbaja 

El Yaagoubi F, Jazouli M, Es-

safhi L et Driouch Z 
2012 

SF7 Etude des facteurs entravant l’application de la démarche de soins en post- partum au niveau de la maternité 

hospitalière Ibn Baja de Taza. 

Boualam.H, Bouzarda M, El 

oirdi.L,et Benkaddour M 
2012 

SF 8 Etude de la PEC infirmière des femmes césarisés en postopératoire au niveau de la maternité hospitalière à la 

province de Taza  

Rami.  N, Riffi. A, El Alaoui. A,  

et El Fekroun. Ismahane  
2013 

SF 9 Etude des facteurs associés à la satisfaction au travail du personnel infirmier au niveau des centres de santé 

urbains relevant de la ville de Taza 

Kchikach. F, Benkirane .A et 

Elharazi. R 
2013 

SF10 Etude de la PEC des femmes présentant une  menaces d’accouchement prématuré  au niveau de la maternité 

hospitalière de Taza 

 Lebrihi.  Kh, Ganbib.  J et El 

Gout .O  
2013 

SF11 Etude de la prise en charge des  parturientes ayant un placenta prævia au niveau de à la maternité de référence 

HIB de Taza 

Boukboub  . Z, Touiar.  K, 

Khounti . K et Kachmar. F   
2013 

SF12 Etude de la prise en charge des femmes hospitalisées détectées animiques au niveau de la maternité 

hospitalière IBN BAJA de Taza 

Belharkach. B, El Yacoubi. Kh, 

Belkasse. O et Chahdi 

ElOuazzani.I 

2013 

SF13 Etude de de la prise en charge infirmiére des femmes prééclamptiques au niveau de référence de Taza  Manar  N, Taoutaou S, Moussa 2013 
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S et Douazi A 

SF14 Etude de la prise en charge des parturientes en salle des expectantes à la maternité de HIB de TAZA BERAICH Meriem, 

BOUKABOUS Dounia 

QORRIDA Sara, ZALAGHI 

Ithar 

2014 

SF15 Facteurs déterminant le dépistage précoce du cancer du sein par les infirmières au niveau des unités de 

planification familiale des centres de santé urbains de TAZA 

BENSLAMA Btisame 

BOUDDOUR Salma 

EL HARCHAOUI Nadia 

ELMRIBAH Nirmine                        

MELILAS Zahra 

2014 

SF16 Etude de la pratique infirmière de l’épisiotomie au niveau de la salle d’accouchement à la maternité 

hospitalière de TAZA 

Ayadi  Meriame  

El-M’sayah Hadda 

Hoummani  Doha 

Karbane Yousra  

Salam Jihane 

2014 

SF17 Rôle de la sage femme dans la prévention du cancer du col de l’utérus au niveau des centres de santé urbains 

de la province TAZA 

BAZI Samira  

DEBBAGH Nadia  

ELKAABI Siham 

KATTAS Fairouz 

2014 

SF18 Etude de la prise en charge des femmes enceintes anémiques par le personnel de santé au niveau des centres 

de santé urbains de TAZA 

Baqalli ahlam 

Chouay soumia  

Jiou nejoua  

Touinssi loubna 

2014 

SF19 Etude descriptive de la prise en charge infirmière des femmes accouchées par voie basse en post partum 

immédiat au niveau de la maternité hospitalière Ibn Baja de TAZA 

Belhaj Rabia 

Ben Hammou Hajar 

Tourki Cheharzed 

2014 

SF20 Etude de la prise en charge de la détresse respiratoire néonatale au niveau de service de pédiatrie référence de 

TAZA 

ALAMI    Laila  

BELLIL    Asmae  

BELLIL     Aziza   

KANDOUSSI  Ghizlane  

2014 

SF21 Etude de la prise en charge infirmière des enfants diarrhéiques de 2 mois à 5 ans au niveau des centres de 

santé urbains de Taza 

Abdourabih Hanane 

Chaouai Siham 

Mlle. Kejji Asmae 

Mlle. Soussi Laila 

2015 

SF22 Etude de la prise en charge des manifestations indésirables post vaccinales chez les enfants de 0 à 5 ans par le 

personnel de santé au niveau des centres de santé urbains de TAZA 

ABGHOUR  Fatiha  

BOUSBIBAA  Fatima Zahra 

BOUYDIDA  Souad 

 KANDOUSSI Ghizlane 

2015 

SF23 Etude de la prise en charge des femmes présentant un utérus cicatriciel par le professionnel de santé au niveau 

da la maternité hospitalière Ibn Baja de TAZA 

ELGOURMAT Houria 

HILMI Fatima zahra 

KOUIKA Samira 

2015 

SF 24 Etude de la prise en charge des femmes diagnostiquées avec mort fœtale in utéro au service de la maternité 

hospitalière Ibn Baja de Taza 

ABOUZAJ Imane  

CHLIYAH Samiha  

ELIDRISSI-ERRAHHALI 

Asmae 

KHARCHOUFA Sanae  

2015 

SF 25 Etude descriptive de la prise en charge du nouveau-né prématuré au niveau de la salle de néonatalogie au sein 

de la pédiatrie de référence de Taza 

Al Ibrahimi Amal 

Amirou Meriem 

Hamdouche Ilham 

Lakraa Mouna 

2015 
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SF 26 Etude de la prise en charge des femmes présentant un avortement spontané à la maternité hospitalière HIB de Taza Doubi kenza, Jiou Najoua, 

Lambaghdi Chaimae, Qasem 

Hajar 

2015 

SF 27 Etude du rôle infirmier dans la mise en œuvre du programme national de lutte contre les carences en 

micronutriments chez les enfants moins de cinq ans au niveau des centres de santé urbains de TAZA 

 CHOUIAKH  Asmae. 

ED-DRIOUCH  Fatima. 

GAAMAZE  

Youssra.LAACHARI  Khadija 

2015 

SF 28 Etude de la prise en charge des femmes présentant des métrorragies du premier trimestre de la grossesse au 

niveau de la maternité hospitalière  Ibn Baja de Taza 

Abdaimi Meryem 

Chaanoun Touria  

Chadli  Omaima  

 

2017 

SF 29 Etude des mesures de prévention de violence face à une situation d’urgence cas des services des urgences et 

de la maternité de l’hôpital   IBN BAJA de TAZA 

RABAH  Leila  

MESKINE Safae  

EL MADHOUNE Nassira  

2017 

SF 30 La prise en charge du nouveau né normal dans les premières 48heures de  vie au niveau de la maternité 

hospitalière IBN BAJA /Taza 

BARAKATE Imane. 

EL AZZOUZI Bouchra 

KADDOURI Fatima zahra. 

2017 

SF 31 Etude descriptive du systéme de référence / contre référence au niveau des maisons d’accouchement tahla, 

Aknoul, Oued Amlil 

ELBANNONI Fatima zahra 

EL FARGOUGUI Maryame 

ELKHLOUFI Soukaina 

2017 

SF 32 Etude des facteurs déterminants l’arrêt des méthodes contraceptives par les femmes au niveau des centres de 

santé urbains de la province Taza 

CHOUIYAKH Dalila  

CHTIOUI Marya 

SFA Jamaa 

2017 

SF 33 Etude de la prise en charge médicale et infirmière des nouveaux nés de mères diabétiques en salle de 

naissance et au niveau d’unité de néonatologie à l’hôpital provincial Ibn Baja de TAZA 

El amchi Hafida  

Jbilou Mariyam 

Jebli Soukayna 

2017 

SF 34 Etude des déterminants de l’accouchement à domicile au niveau de la commune rurale Maghraoua, province de Taza CHAKROUN Warda 

FAGAA Fatima 

LABRIHI Fatima Zahra  

2017 

SF 35 La prise en charge des infections sur dispositif intra utérin  au Niveau des centres de santé et centre de 

référence de la santé reproductive à Taza. 

Chouichou Amal 

El halaoui Chaymae 

Chelliq Meriem 

2017 

SF 36 Étude de l’utilisation du sulfate de magnésium en cas de prééclampsie sévère par les professionnels de santé 

au sein de la maternité de référence IBN BAJA de TAZA 

Chbli Hanane 

El ghaffouli Kawtar Zehouani 

Noura 

2017 

SF 37 Etude de la prise en charge de la grossesse gémellaire par les professionnels de santé au cours du travail, 

l’accouchement, et les suites de couches immédiats  au niveau de  la maternité Ibn Baja TAZA 

El ati Hanane 

El qadmi Zhour 

Khouakhi Hind 

2017 

SF38 La prise en charge des femmes présentant des vomissements incoercibles gravidiques au sein de la maternité 

hospitalière Ibn Baja de TAZA 

El Arji Zineb 

Feriat Jemaa 

Kharrouba Houda 

2017 

SF39 Les déterminants des troubles nutritionnels chez les nourrissons entre 6 à 24 mois au niveau du centre de 

santé 2 ème niveau Tahla. 

En-nabbouch Zakia 

Filou Halima 

Hissoubi Bouchra 

2017 


