Répartition Communications orales libres
Séance 1 : jeudi 26 Septembre de 17h à 18h
























Evaluation de l’addiction aux Smartphones chez les étudiants infirmiers et techniciens de la
santé de l’ISPITS Agadir (Khalid Mouhadi. Agadir)
Addiction aux Smartphones chez les étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie Fès
(Imane Benhammou. Fès)
Prévalence de la consommation de substances psychoactives chez les étudiants de la faculté de
médecine et de pharmacie de Casablanca (Asmaa by. Casablanca)
Perceptions et opinions de la population générale sur les drogues (Hasnaa Ajrouj.
Casablanca)
Séance 2 : Jeudi de 18h à 19h
Troubles psychiatriques aigus induits par ecstasy à Marrakech (A. Gourani. Mrrakech)
Addiction à l’Artane (Trihexyphenidyl) chez les patients suivis en psychiatrie, HIN CHU Mohamed
VI Marrakech (khadija akebour. Marrakech)
Comportements addictifs chez les patients vus en psychiatrie de liaison au CHU Mohammed VI –
Oujda : étude transversale à propos de 128 patients. (Ouafae Zaimi. Oujda)
comorbidités psychiatriques chez les usagers de substances psychoactives du centre
d'addictologie de Marrakech (Hassnaa Sak. Marrakech)
Séance 3 : samedi 15h 30 à 17h
Consommation du cannabis chez les patients souffrant de schizophrénie hospitalisés pour
rechute : étude transversale (Mohamed Berghalou. Marrakech)
L’impact de la consommation de cannabis sur la réhopitalisaion des patients schizophrènes
pendant la période de : 2017-2018 (Ismail Loukili. Casablanca)
Conduites addictives patients suivis pour une schizophrénie. (Yassine Benhaddouch. Fès)
Attitudes, degré de dépendance et motivation pour le sevrage tabagique chez les schizophrènes
hospitalisés au CHU Hassan II Fès: à propos de 54 cas (Asmae Chekira. Fès)
Influence de la consommation de cannabis sur les fonctions cognitives chez des patients
schizophrènes. (Hajar Rachid. Casablanca)
Addiction et transition psychotique. (Toufik Tabril. Fès)
Séance 4 : Samedi de 17h à 18h 30
Neuroprotective role of Argan oil against alcohol use disorders in adolescent Wistar rat (Hicham
El mostafi. Benimellal)
L’autre visage de l’addiction chez le sujet âgé (Toufik Tabril. Fès)
Etat de lieu et déterminants de l'usage des substances psychoactives (spa) chez les adolescents
scolarisés de la province de beni mellal (maroc). (Hicham El assli. Benimellal)
L’addiction a l’internet et sa relation avec le comportement agressif chez les adolescents de (1316ans). Etude comparative entre les adolescents de la ville et ceux de la compagne (Noura
Yefsah. Tizi Ouzou)
Adolescents consommateurs de cannabis et Emotion Exprimée chez la famille (Amal
Ouraghene. Fès)

