Listes des Sujets de Recherche des Mémoires
Cycle de Licence Professionnelle
Promotion 2018-2021
Filières

Sage-Femme

Soins Infirmiers

Options

SF

IP

Thèmes

Groupes

Etude descriptive sur les facteurs
responsables de la détresse psychologique
chez la femme enceinte face à la pandémie de ELBADRI Hafsa
Coronavirus dans les centres de santé urbains MAKHCHANE Zineb
Touilaa et Moulay EL Hassan de la délégation
Tétouan, Année 2020-2021
Préparation des accouchées au retour à
domicile au niveau de la maternité
hospitalière de Tétouan

ABELIOUNY Chaimae
BENALI Karima

Etude descriptive des facteurs qui
influencent le « Burnout » chez le
personnel de santé intervenant dans la
PEC des cas de COVID-19 dans la
province de Tétouan

EZ-ZAOUI Chaimae EL
KOUISSI Meriem
DAIBOUN Hamza

Période de
Soutenance

29/06/2021

28/06/2021

28/06/2021

Etude descriptive des facteurs ayant
influencé l’EAD chez les étudiants IP de
l’ISPITS de Tétouan pendant la période
du confinement COVID-19

EL KSERI Fatima
ERROUBALI Oumaima
28/06/2021

Les facteurs qui influencent les
comportements alimentaires chez les
patients hémodialysés

BADRAOUY Youssef
LAHOUI Mohamed
ABID Naoufal

28/06/2021

Etude descriptive des conditions du
travail des personnels infirmiers à
l’hôpital provincial de Tétouan en période
du COVID-19

GHAJGHOUJ Latifa
EL HASSANI Fatima
Ezzahraa,
BENZERROUK Salma

28/06/2021

Etude descriptive sur les incidents et les
accidents liés à la séance d’hémodialyse
(cas de service d’hémodialyse à l’HPT et KHARCHICH Kaoutar
autres centre d’hémodialyse). Année
2021
Les facteurs qui influencent le don de
ELKASMAOUI Mariam
sang au niveau de centre de transfusion
CHAIRI L’HACHIMI
à Tétouan
Nouhaila
RAHMOUNI Ayoub

29/06/2021

29/06/2021

Les facteurs qui influencent la PEC
infirmière des patients diabétiques
atteints par Covid-19 au niveau des
services du Covid-19 de CHP Tétouan
durant l’année académique 2020-2021

RIAN Fatima Zohra
SAMIM Ahlam.

Soins du support au profit des patients
atteints du cancer du sein après le
diagnostic au niveau du centre de
référence de santé reproductive à
Tétouan. Année académique (2020-2021)

BAKKAL Oumaima
EL M’LIKI Bouchra
MAKHLOUF Mohamed

Étude descriptive des facteurs influençant
la qualité de vie des patients
hémodialysés chroniques au niveau de
centre d'hémodialyse du CHP de Tétouan
au titre de l'année 2021.

AOULAD BEN
ABDERRAHMAN Aya
AMAROUE Youssra
BENSGHIR Sami

29/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

Etude des facteurs de risque dans la
AZHARI Iman
récidive du cancer du sein à propos de 91 EZ-ZEROUALI Hajar
cas au niveau du centre de référence pour OULAD BEN ALI Aya
la santé reproductive

29/06/2021

Les Facteurs qui influencent la PEC
infirmier durant la covid 19 au niveau des BENABOUD Abdelfadil
SOULAIMAN Brahim
services de réanimation/urgence du CHP
ZRIRAK Fatima Zahra
Tétouan

28/06/2021

Etude descriptive des facteurs qui
influencent la PEC ambulatoire des cas
suspect/confirmé de COVID-19

AISSAOUI Farah
MANSOUR Nissrine
BEZRADI Mohamed
Amine

Reconnaissance de la profession
infirmière avant et après COVID-19 au
niveau de HPT an 2020/2021

ELMAHJOUR Chaimae
ELHAJJAJI Boutaina
AMRAN Hajar

Etude descriptive de l’influence de la
rupture de stock des médicaments
antidiabétiques sue l’observance
thérapeutique chez les malades
diabétiques cas de CSU 1er niveau
province de Tétouan année 2020/2021

BEN AYAD Hanae
LUTA Yousra

Etude descriptive de l’application du
EL ARAICHI Sfae
diagnostic infirmier par les étudiants
EL HOMMARI Kaoutar
infirmiers polyvalents S4 et S6 de l’ISPITS ARBOUN Hasnae
de Tétouan durant l’année 2021

29/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

TAHRI Aouatif

Etat des lieux des connaissances des
LAABID Halima
diabétiques sur la prévention du pied
BENKASSOU Sanae
diabétique au niveau du CSU de Tétouan

28/06/2021

Etude descriptive sur l’épidémiologie des
décès de COVID-19 au sein de l’hôpital
provincial de Tétouan (Unité COVID-19)
durant l’année 2020

ISM

AGHARBI Mohamed
Halim
EJJOUF Othman
ELKHAOUA Ayoub

29/06/2021

Etude descriptive des facteurs ayant
SELLAMI Fatima Zohra
influencé le stage clinique des étudiants KERFALI Malika
infirmiers en période COVID-19 à l’ISPITS NOUIRI Salma
de Tétouan

29/06/2021

Etude de l’état des connaissances et
d’usage des outils d’évaluation de la
douleur au niveau du CHP Tétouan par
les professionnels de santé

28/06/2021

BOUDAOUD Fatima
AHAMOU Fatima Zohra
BOUAOUD Ihssan

Analyse des facteurs qui influencent la
FAOUZI Nouhaila
prévalence de la tuberculose : Province de ECHAIBI Imane
Tétouan en 2020/2021

29/06/2021

Etude descriptive sur les comorbidités
psychiatriques liées à l’utilisation des
substances psychoactives : cas des
facteurs influençant la PEC de l’épisode
dépressif majeur au niveau du centre
d’addictologie de Tétouan, année 2021

28/06/2021

AHARMIN Nahla
BELAHRACH Ahmed
MESBAH Aya

Les facteurs déterminant la baisse des
performances académiques chez les
étudiants infirmiers par l’utilisation
excessive des réseaux sociaux
-Cas de l’ISPITS de Tétouan-2021

AZAABAL Jamal
BINHASSE Yassine

Étude descriptive sur le fardeau parental des
enfants atteints de troubles du spectre
BEKKOUR Salima
autistique suivis á l'association Yahya de
CHEÎKH Hanae
Tétouan d’année 2021

Etude descriptive des facteurs de risque
BENJMAL Yousra
influençant l’environnement psychosocial EL MAIL Chaimae
de l’infirmier lors de la prise en charge
KCHOURI Youssra
des cas confirmés de covid-19 à l’hôpital
provincial Tétouan (HPT) - (2020-2021)
Les facteurs qui influencent la PEC des
patients qui présentent des effets indésirables
CHAAB Rania
des neuroleptiques au niveau de l’hôpital
EL OUARRADI Mohamed
psychiatrique ERRAZI du Tétouan Année
2020-2021

28/06/2021

28/06/2021

28/06/2021

28/06/2021

Les facteurs qui influencent la réinsertion
socioprofessionnelle des malades mentaux
suivis à l’hôpital ERRAZI de Tétouan
pendant l’année 2020-2021

ISFSC

EL OUERYAGHELY
Fatima Zahrae

28/06/2021

Étude descriptive sur les facteurs qui
influencent les alternatives de médiation
EL AROUI Lamiae
thérapeutique limitant le recours à l'isolement
FAILALI Fatima
en milieu psychiatrique au niveau de l’hôpital
psychiatrique E-RRAZI de Tétouan 2021 »

28/06/2021

Les facteurs psychosociaux favorisant de
l’épuisement de l’aidant lors de
l’accompagnement d’un proche atteint de la
maladie d’Alzheimer au niveau de CHP
Tétouan

28/06/2021

Etude descriptive des facteurs influençant
l'autogestion du diabète type 2. Cas de centre
de santé urbain 1 : coelma Tétouan (20202021)

CHAIRI Iman
LOTFI Zakariae

ELAFIA Rajae
28/06/2021
HAMMI Souad

EL MAIMOUNI Ayman
Satisfaction des usagers des soins de santé à
l'égard de l’approche santé de famille au centre de
santé urbain 1er niveau Boujarah pendant l'année TALAI Marouan
2020

29/06/2021

ASSLADDAY Imane
Les facteurs entravant l’intégration des enfants
autistes dans la vie scolaire.
EL MAHDALI Maryam
Cas de l’association YAHYA, l’école Molay
ELHASSAN de Tétouan et association ALAWAIL
à Martil
AIT MESSAOUD Samia
Connaissances des femmes en âge de procréer (18BELMEFTAH Hafsa,
49) sur le dispositif intra-uterin (DIU) au niveau de
centre de sante boujarah et Touilaa
EL KHAYATI Ouijdan
Province de PTétouan-Année 2021

Les déterminants de la qualité de vie dans un MESBAH Aziza
centre d'hébergement de personne âgées "
étude de cas du centre de BOU SAFOU de
EL AMRANI Bouchra
Tetouan" Année 2021
BENDRIS Halima
L’impact du handicap sur la famille : Cas des
familles d’enfants en situation d’handicap
AMKIT Hafsa
fréquentant l’association HANANE à la ville
de Tétouan-Année 2021
RGUILA Aya

Etude descriptive des facteurs influençant
l’adoption du dossiers de santé électronique
du patient (DES-P) Au niveau des centre de
centé de la délégation de Tétouan, cas de
DAR Murcia, Boujarrah, Coelma, Zaitoun et
Molay El Hassan de l’année 2021.

29/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

BEN ZAHRA Soukaina
EL HARRAK Iman
GUEMRAOUI Ghizlane

28/06/2021

