Communications Orales refusées et converties en Posters (18)

Profil psycho-addictologique des patients hospitalises pour
premier accès psychotique aigu à l’hôpital de la sante
mentale et des maladies psychiatriques d’oujda- maroc.
Fouad Kennab (Oujda)
Addictions et burn out chez les médecins en cours de
formation au sein du centre hospitalier universitaire
mohammed VI, oujda
Salah-eddine Eljabiry
Trouble bipolaire et addiction: étude transversale
Ikram Saadi

Addiction au smartphone chez les résidents et les internes
Assia Oufkir

Comorbidités chez les usagers des substances en
consultation au centre psychiatrique universitaire
Fatimaezzahra Marzouki

Profil des patients hospitalises au service de l’addictologie ibn
rochd de casablanca
Assia Oufkir (Casablanca)
Prévalence des troubles de l’usage de l’alcool chez les
patients atteints de schizophrénie a propos de 100 cas
Nisrine Elkabbaj

Alexithymie et addiction

Assia Boukniter (Fès)

Trouble de l’attachement et addiction
Ferdaouss Qassimi (Fès)

Neuroprotective role of argan oil against alcohol use
disorders in adolescent wistar rat
Hicham El mostafi
Addiction au facebook chez les résidents du chu Oujda :
étude transversale.
Ouafae Zaimi (Oujda)
N-acetylcysteine dans le trouble lie a l’usage de la cocaïne :
efficacité clinique et évolution a 6 mois a propos de 5 cas
Youssef Ouazzani (Fès)

La prévalence et les caractéristiques de l’addiction au
cannabis chez les patients atteints de trouble bipolaire
Meriam Rabitat-eddine (Marrakech)
Addictions et comorbidités psychiatriques
Cheikh Mohamed Fadel (Fès)

addiction et suicidalité en milieu hospitalier
Mohammed Hasnaoui

les réseaux sociaux : la nouvelle addiction comportementale
étude transversale descriptive
Sara Touirsi

Addiction aux substances psycho-actives chez les résidents
Sara Echater

L’impact de la consommation de cannabis sur la réhospitalisaion des
patients schizophrènes pendant la période de :2017-2018
Ismail Loukili (Casablanca)
Communications affichées (39)
L’impact de la consommation de cannabis sur le
fonctionnement cognitif chez les patients atteints de
schizophrénie: une meta-analyse.
Hajar Rachid (Casablanca)

Manifestations psychiatriques de la SEP : a propos d’un cas
Aicha kouyed (Marrakech)

Addiction au tabac chez les patients atteints de troubles
psychiatriques.
Sara Bouaouche (Marrakech)

l'addiction au smartphone: facteurs de risques et
conséquences
Sabrine Moutih (Marrakech)

Effets de l'usage de cannabis sur la fonction cognitive chez
les patients atteints de schizophrénie : revue systématique
Khansa Charaf (Casablanca)

Trouble bipolaire et dépendance au cannabis
Ilham Lagsyer (Marrakech)

Comorbidité trouble de sommeil et usage de substances
psychoactives
Asmae Ech-chamikh (Marrakech)

l’addiction aux smartphones chez les étudiants de la faculté
de médecine et de pharmacie d’Oujda
S. Eljabiry(Oujda)
Comorbidité dépression et schizophrénie
Hajar Belmoukari (Marrakech)

Thyroïdite d’hashimoto, trouble de personnalité borderline et
usage de spa : quelle relation ? (a propos d’un cas clinique et
revue de la litterature)
Oufae Zaimi (Oujda)

Les complications cardiovasculaires de la cocaïne : à propos
d’un cas
Mohamed Berghalout (Marrakech)

Relation entre anxiete et tabac chez les refugies syriens au
camp de zaatari en jordanie
Zakaria Hammani (Meknès)

Impact de la phobie sociale dans le pronostic des patients
pris en charge en ambulatoire pour un trouble d’usage

d’alcool
Nadia Kririm (Casablanca)

Addiction aux smartphones chez les externes en médecine
Jamal Elkili (Marrakech)

Devenir des patients hospitalises pour sevrage de cocaïne et
d’heroïne
Soumiya Zerrouk (Fès)

Facteurs sociodémographiques et cliniques lies a la
comorbidité psychiatrique des dépendants au cannabis
hospitalises au chu Hassan II -Fès : a propos de 86 cas
Asmae Chekira (Fès)

comorbidité somatique chez les patients hospitalises en
psychiatrie
Mina Satli (Marrakech)

Complications organiques liées a l'usage de la cocaïne
Hassnaa Sak (Marrakech)

L’addiction chez les patients schizophrènes hospitalisés
A.Ech-chamikh (Marrakech)

Profils médicosociaux des usagers de substances
psychoactives expérience de centre d’addictologie de Fès

Ghizlane Lamgari (Fès)

comorbidité toxicomanie et schizophrénie
Hajar Belmoukari (Marrakech)

Devenir des patients hospitalises pour sevrage de cannabis
Souha Moukhlesse (Fès)
Schizophrénie et tabac aspect épidémiologique et clinique
:revue de littérature
Saadia Karroumi (Marrakech)

L’addiction des adolescents aux réseaux sociaux : est-elle
toujours négative ?
Kahina Rabet (Tizi Ouzou)

Prescription des benzodiazépines en milieu hospitalier au
centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd Casablanca
Hasnaa Ajrouj (Casablanca)

Comorbidités psychiatriques liées a la consommation de
cannabis : à propos de 200 cas
Maryam Abrache (Marrakech)

Biomarqueurs de dépendance : approches dimensionnelles
pour comprendre la dépendance
Meriam Rabitat-eddine (Marrakech)

Cigarette électronique : outils thérapeutique ou porte
d’entrée vers l’addiction ?
Meriam Rabitat-eddine (Marrakech)

Epilepsie réfractaire et cannabis
Hajar Belmoukari (Marrakech)

Le lien de causalité entre le cannabis et psychoses : revue de
la littérature
Aicha Kouyed (Marrakech)

Adolescents et cannabis
Sara Bouaouche (Marrakech)

les effets bénéfiques et nocifs de cannabis
Sabrine Moutih (Marrakech)

L’usage abusif du selfie chez les étudiants en médecine au
Maroc : résultats d’une enquête multicentrique
Kaouthar El mir (Oujda)

Affections de longue durée et conduites addictives chez les
étudiants en médecine : étude transversale multicentrique
Rajae Chlihfane (Oujda)

Profil psycho-addictologique des femmes hospitalisees au
service de psychiatrie du chu Mohammed VI

Rajae Chlihfane (Oujda)

Usage des substances psycho-actives et suicidalité chez les
étudiants en médecine au Maroc : résultats d’une etude
multicentrique
Kaouthar El mir (Oujda)

La comorbidité tabagisme et troubles psychiatriques
expérience du service de psychiatrie HIN chu Med VI
khadija aitmbarek (Oujda)

l’addiction aux jeux vidéo chez l’adolescent. Soumia Ettanani
(Marrakech)

