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RÉPARTITION PAR THÈME

ÉVALUATION_CODE EV
eP001_EV01_30. Activité du service d’accueil des urgences 20 août durant un mois
A. Sbaa, Casablanca
eP002_EV02_35. Promotion de la qualité des soins au Service d’Accueil des Urgences
relevant de l’Hôpital 20 Août 1953, CHU Ibn Rochd : Retour d’expériences et perspectives
d’avenir
H. Lajane, Casablanca
eP003_EV03_113. Unscheduled return visits to the emergency department: case university
hospital center in Tunisia
H. Sandid, Tunisie
eP004_EV04_126. Emergency department length of stay for patients requiring mechanical
ventilation
M. Khaldi, Tunisie
eP005_EV05_19. Perception du travail en salle d’accueil des urgences vitales par le
personnel soignant d’un service d’urgence
W. Ghomari, Algérie
eP006_EV06_120. Le personnel soignant face à la violence aux urgences
I. Sbai, Tunisie
eP007_EV07_134. Influence de la violence sur la relation soignant-soigné dans les services
des urgences
N. Achour, Tunisie
eP008_EV08_105. Evaluation du stress chez le personnel soignant des urgences :
Expérience d’un service d’urgences tunisien
G. Ben Jrad, Tunisie
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eP009_EV09_118. Evaluation des habilitées en gériatrie des infirmiers au service d’accueil
des urgences de l’hôpital militaire de Tunis
I. Guerbouj, Tunisie
eP010_EV10_84. La pertinence de la transfusion sanguine aux urgences
A. Bouaiyda, Rabat
eP011_EV11_131. Assessement of transfusion in an Intensive Care Unit
M. Tobich, Tunisie
eP012_EV12_100. Valeur pronostique de la clairance du lactate pour prédire la mortalité à
court terme chez les patients en état critique
C. Ben Slimen, Tunisie
eP013_EV13_142. GAP-CO2 et évaluation du pronostic aux urgences
R. Hamed, Tunisie
eP014_EV14_44. Echographie de l’urgence du patient critique
M. Doumiri, Casablanca
eP015_EV15_122. Apport de l’échographie Transthoracique faite par l’urgentiste dans
l’orientation diagnostique et l’adaptation de la prise en charge thérapeutique.
M. Arafa, Tunisie
eP016_EV16_42. Usage de la médecine numérique aux urgences
S. Kamal, Casablanca
eP017_EV17_87. Elaboration d'une application de management et de gestion des
médicaments d’urgence
I. Gueye, Rabat
eP018_EV18_88. Elaboration d’une application sur la compatibilité des médicaments
injectables administrés en Y
I. Gueye, Rabat

DOULEUR_CODE DO
eP019_DO01_112. Prise en charge de la douleur aigue aux urgences
H. Nasri, Tunisie
eP020_DO02_115. L’évaluation initiale de la sédation chez un patient intubé permet-elle de
prévenir les complications
I. Ben Ahmed, Tunisie
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SAMU SMUR_CODE SS
eP021_SS01_25. Dispositifs prévisionnels de secours pour les manifestations sportives de
masse
A. EL Aissaoui, Casablanca
eP022_SS02_132. Analyse critique de la prise en charge préhospitalière des
personnes âgées
M.S. Berrayhane, Tunisie

ACR_CODE AC
eP023_AC01_24. Évaluation des connaissances du personnel soignant du CHU IBN
ROCHD sur les directives ERC2015 relatives à la réanimation cardio-pulmonaire basique et
avancée de l'adulte
A. Ech-chenbouli, Casablanca

RESPIRATOIRE_CODE RE
eP024_RE01_123. Apport de l’échographie pleuropulmonaire dans l’orientation
diagnostique, l’adaptation de la prise en charge thérapeutique et l’orientation des patients
dyspnéiques aux urgences.
M. Ben Lassoued, Tunisie
eP025_RE02_93. Radiographie thorax VS échographie pulmonaire dans le diagnostic de la
dyspnée aigue aux urgences
A. Baccari, Tunisie
eP026_RE03_116. Evaluation du score de FINE chez les patients admis aux urgences pour
pneumopathie aigue communautaire
I. Chermiti, Tunisie
eP027_RE04_63. Embolie pulmonaire : une course contre la montre
J-B. Agaï, Fès
eP028_RE05_73. Prise en charge diagnostique et thérapeutique de l’embolie pulmonaire :
étude rétrospective sur un an à L’HMA Marrakech
I. Serghini, Marrakech
eP029_RE06_125. Relation entre l’augmentation du RDW et la survenue d’embole
pulmonaire chez le patient traumatisé grave en milieu de réanimation
M. Cheniti, Tunisie
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eP030_RE07_128. A case of massive hydatid pulmonary embolism incidentally discovered
in a 56years old woman with posttraumatic abdominal pain
M. Khrouf, Tunisie
eP031_RE08_20. Pneumomédiastin spontané : A propos d’un cas
W. Ghomari, Algérie
eP032_RE09_40. Glucothorax après la mise en place d’un cathéter central sous clavier
I. Jadib, Casablanca
eP033_RE10_150. La ventilation non invasive aux urgences : aspects épidémiologiques et
résultats
Y. Yahia, Tunisie
eP034_RE11_117. La ventilation non invasive lors des exacerbations aigues de
bronchopneumopathies chroniques obstructives
I. Chermiti, Tunisie
eP035_RE12_107. Facteurs prédictifs d’échec de la VNI aux urgences
H. Ben Soltane, Tunisie

CARDIO-CIRCULATOIRE_CODE CA
eP036_CA01_3. Quelle prise en charge des états de choc aux Urgences Médicales du CHU
Oran
D. Alachaher, Algérie
eP037_CA02_124. Intérêt de l’approche visuelle de l’évaluation hémodynamique
échographique des patients en état de choc aux urgences
M. Ben Lassoued, Tunisie
eP038_CA03_94. Corrélation entre l’échocardiographie et l’échographie pulmonaire dans le
diagnostic de l’insuffisance cardiaque aigue aux urgences
A. Ousji, Tunisie
eP039_CA04_96. Anaphylaxie aux médicaments aux urgences : étude des caractéristiques
épidémio-cliniques et thérapeutiques.
B. Chatbri, Tunisie
eP040_CA05_146. Facteurs prédictifs des réactions bi phasiques des anaphylaxies aux
antibiotiques aux urgences
W. Bahria, Tunisie
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eP041_CA06_36. Syndrome coronaire aigue du sujet jeune sur terrain de dyslipidémie
familiale (à propos de 2 cas)
H. Mechal, Casablanca
eP042_CA07_130. Proéminente onde R ample en précordial droite, signe précoce d’un SCA
ST+ du territoire antérieur
M. Naija, Tunisie
eP043_CA08_140. Stratification du risque des syndromes coronariens aigus sans sus
décalage du segment ST : L’appréciation de l’urgentiste rejoint elle celle du cardiologue ?
R. Hamami, Tunisie
eP044_CA09_92. Syndrome coronaire aigu avec sous décalage du segment ST : l’amplitude
du sous décalage de ST constitue-t-elle un indicateur du risque ischémique ?
A. Asma, Tunisie
eP045_CA10_Evaluation de la prise en charge du NSTEMI aux urgences et devenir à court
et moyen terme : (A propos de 861 cas. Résultats préliminaires d’un registre local)
CH. Bechikh, Tunisie
eP046_CA11_114. Etude de survenue des évènements cardiovasculaires majeurs à court et
moyen terme chez les patients ayant un SCA ST_ selon leur TIMI risque score (à propos de
500cas)
H. Yaakoubi, Tunisie
eP047_CA12_98. Valeur pronostique de la combinaison du heart score avec la heart fatty
acid binding protein dans les syndromes coronaires aux urgences
R. Boubaker, Tunisie
eP048_CA13_129. Valeur pronostique de l’insuffisance rénale chronique dans les
syndromes coronaires sans sus décalage du segment ST vus aux urgences
M. Maroua, Tunisie
eP049_CA14_4. Tamponnade cardiaque : intérêt de la ponction drainage percutanée
D. Benali Ammar, Algérie
eP050_CA15_34. Apport de l’imagerie dans le diagnostic des anévrismes de l’aorte
abdominale
FZ. Belabbes, Casablanca
eP051_CA16_37. Apport de l’imagerie en coupe dans le diagnostic des dissections aigues
de l’aorte
I. Benmoula, Casablanca
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eP052_CA17_127. Hepato-pulmonary syndrome : Myth or reality suspicion of
hepatopulmonary syndrome revealing inter auricular communication
M. Khrouf, Tunisie
eP053_CA18_148. La fibrillation auriculaire aux urgences : aspects épidémio-cliniques et
pronostiques
W. Darouich, Tunisie
eP054_CA19_139. Facteurs predictifs de risque hémorragique chez les patients en
fibrillation atriale sous anti-vitamine k
R. Baccouche, Tunisie
eP055_CA20_52. Hématome cervical spontané et du plancher buccal : localisation
inhabituelle d’un accident hémorragique aux antivitamines K : A propos d’un cas.
G. Olandzobo Anantoinette, Casablanca
eP056_CA21_95. Surdosage en anti vitamine k : Particularités chez le sujet âgé
B. Bahri, Tunisie
eP057_CA22_136. Education thérapeutique des patients sous AVK : doit-on jouer un rôle
aux urgences ?
N.H. Nouira, Tunisie

NEUROLOGIQUE_CODE NE
eP058_NE01_33. Les urgences neurologiques non traumatiques : intérêt du scanner
F. Kossale, Casablanca
eP059_NE02_101. Agressions cérébrales aigues aux urgences : épidémiologie et facteurs
prédictifs de l’élévation des troponines hypersensibles
D. Hamdi, Tunisie
eP060_NE03_64. Thrombose veineuse cérébrale et grossesse
J-B. Agaï, Fès
eP061_NE04_11. La thrombolyse des infarctus cérébraux : l’expérience de CHU de Batna
M. Lahmar, Algérie
eP062_NE05_106. Evaluation de l’handicap à court et à moyen terme des patients ayant un
AVC ischémique thrombolysés versus non thrombolysés
H. Bensalah, Tunisie
eP063_NE06_133. Valeur pronostique de la lymphopénie à la phase aigüe de l’accident
vasculaire cérébral ischémique.
MW. Mhajba, Tunisie
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eP064_NE07_17. Prise en charge des Hémorragies méningées spontanées au service des
urgences médicales du centre Hospitalo-Universitaire d’Oran
S. Benbernou, Algérie
eP065_NE08_15. Hématomes intracrâniens non traumatiques
N. Choubane, Algérie
eP066_NE09_48. Empyème cérébral compliquant un abcès dentaire (à propos d’une
observation)
M. Lazraq, Casablanca
eP067_NE10_23. Intérêt de l’IRM dans les compressions médullaires aigues
A. Berrouyne, Casablanca
eP068_NE11_14. Polyradiculoneuropathie subaigue : une cause carentielle ? A propos de
2 cas
N. Choubane, Algérie

TRAUMATOLOGIQUE_CODE TR
eP069_TR01_119. Valeur pronostique de la « New Berlin Definition » versus Injury Severity
Score chez le traumatisé sévère admis en SAUV
I. Mekki, Tunisie
eP070_TR02_141. Le Traumatisé sévère Borderline et ATLS classification
R. Hamed, Tunisie
eP071_TR03_147. Évaluation de la précision d’un outil de mesure non invasive de
l’hémoglobine chez les traumatisés graves aux urgences.
W. Chaabane, Tunisie
eP072_TR04_50. Traumatisme balistique multiple (à propos d’une observation)
MA. Fehdi, Casablanca
eP073_TR05_83. Traumatismes balistiques : expériences du CHU Mohammed VI Oujda
K. Malki, Oujda
eP074_TR06_137. Intérêt de l’acide tranexamique chez les traumatisés crâniens modérés :
étude prospective de 90 cas
O. Chakroun-Walha, Tunisie
eP075_TR07_89. Pneumocéphalie compressive après un traumatisme crânien minime :
signe de Mont Fuji
M. Choukri, Rabat
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eP076_TR08_103. Facteurs prédictifs des lésions cérébrales chez le traumatisé crânien
léger
E. Mchirgui, Tunisie
eP077_TR09_149. Evaluation of MGAP and GAP Trauma Scores to Predict Prognosis of
major head trauma patients
Y. Guetari, Tunisie
eP078_TR10_110. Pronostic des adultes admis en salle de déchoquage pour traumatisme
crânien isolé : Analyse multivariée à propos de 176 cas
H. Ksibi, Tunisie
eP079_TR11_29. Corrélation entre les scores Databank et doppler transcrânien chez le
traumatisé crânien grave
A. Raja, Casablanca
eP080_TR12_55. Facteurs pronostiques des traumatismes crâniens grave en réanimation
R. Hafiane, Casablanca
eP081_TR13_57. Place du scanner dans la prise en charge des traumatismes faciaux à
propos de 65 cas
SA. Brahim, Casablanca
eP082_TR14_47. Urgences traumatologiques de la moelle épinière (étude rétrospective
portant sur 32 patients)
M. Labied, Casablanca
eP083_TR15_28. Faut-il faire une radiographie du rachis cervical pour tous les
traumatisés ?
A. Raja, Casablanca
eP084_TR16_45. Morbi-mortalité liée aux plaies cervicales graves en réanimation
M. El Aiassi, Casablanca
eP085_TR17_65. Imagerie des lésions thoraciques post traumatiques rares
L. Quenum, Fès
eP086_TR18_39. Plaie thoracique par arme blanche avec fracture de l’omoplate
I. Jadib, Casablanca
eP087_TR19_56. Apport de la TDM dans le traumatisme rénal
SA. Brahim, Casablanca
eP088_TR20_61. Traumatisme du bassin : A propos de 18 polytraumatisés
Y. Diarra, Casablanca
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eP089_TR21_43. Comment et Pourquoi rechercher une luxation péri-lunaire du carpe au
scanner lors du traumatisme du poignet : A propos de 5 cas
L. Kadish, Casablanca
eP090_TR22_5. Place de l’arthroscopie du genou en urgence traumatologique
F. Korti, Algérie
eP091_TR23_70. Apport de l’angioscanner dans le diagnostic des lésions artérielles posttraumatique
S. Kolani, Fès

CIRCONSTANCIELLE_CODE CI
eP092_CI01_27. Stevens-Johnson Syndrome Induced by Carbamazepine Treatment
A. Maaroufi, Casablanca

VISCÉRALE_CODE DI
eP093_DI01_71. Les urgences en endoscopie digestive haute à propos de 159 cas
A. Elfarouki, Marrakech
eP094_DI02_7174. Traitement endoscopique des hémorragies digestives secondaires à
l’hypertension portale chez les patients cirrhotiques
J. El Atmani, Marrakech
eP095_DI03_71121. Prise en charge diagnostique et thérapeutique en urgence des
hémorragies digestives : étude prospective
J. El atmani, Tunisie
eP096_DI04_7132. Urgences abdominales non traumatiques
F. Kossale, Casablanca
eP097_DI05_7146. Imagerie des urgences gastriques en dehors de la pathologie tumorale
(étude portant sur 11 patients)
M. Labied, Casablanca
eP098_DI06_7168. Revue iconographique des Complications des MICI
S. Hassnouni, Fès
eP099_DI07_7160. Occlusions intestinales aux urgences : stratégie diagnostique (à propos
de 18 cas)
Y. Diarra, Casablanca
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eP100_DI08_7167. Les occlusions intestinales secondaire à une invagination intestinale
aigue chez l’adulte : A propos de 05 cas.
M. Ismaili, Fès
eP101_DI09_7169. Revue iconographique des occlusions grêliques sur tumeur
extradigestif
S. Hassnouni, Fès
eP102_DI10_711. Que faire devant un cancer colorectal en occlusion ?
A. Bereksi-Reguig, Algérie
eP103_DI11_71144. Score d’Alvarado vs score SAAS dans le diagnostic positif de
l’appendicite aigue
R. Kaadachi, Tunisie
eP104_DI12_7177. Le profil endoscopique, thérapeutique et évolutif des colites aigues
grave : à propos de 58 cas
Y. Ismail, Marrakech
eP105_DI13_7178. Quand un abcès anal devient mortel
A. Maaroufi, Meknès
eP106_DI14_7186. Rupture non traumatique de la rate à propos d’un cas
H. Kabuya Buana, Rabat
eP107_DI15_719. Infarctus entéromésentérique : à propos de 46 cas
M. Chadli, Algérie

SEPSIS_CODE SE
eP108_SE01_104. Devenir des patients ayant un état septique selon leur score initial
qSOFA
F. Boukadida, Tunisie
eP109_SE02_143. Combinaison de quick sofa et du lactate pour prédire le transfert en
réanimation des patients se présentant aux urgences pour états septiques
R. Jebri, Tunisie
eP110_SE03_90. Profil épidémiologique des infections urinaires aux urgences : Etude
prospective à propos de 100 cas.
Y. Aadi, Rabat
eP111_SE04_97. Infection urinaire aux urgences : Etude des caractéristiques épidémiocliniques et bactériologiques.
B. Chatbri, Tunisie
10

eP112_SE05_72. Paludisme grave d'importation chez l'adulte : étude rétrospective de 8 cas
admis en réanimation de l’HMA Marrakech
I. Serghini, Marrakech

TOXICOLOGIQUE_CODE TX
eP113_TX01_102. Intérêt du dosage de la carbamazépinémie au cours de l'intoxication
aigue à la carbamazépine
E. Ayari, Tunisie
eP114_TX02_111. Intoxication aigue à la théophylline : Profil épidémiologique
M. Hassouna, Tunisie
eP115_TX03_6. Dérivés pétroliers : un danger mortel
K. Daho, Algérie
eP116_TX04_18. Les tentatives de suicide chez l’adolescent par ingestion de produit
caustique
S. Boudjahfa, Algérie
eP117_TX05_12. CAT en urgence devant une brûlure grave œsogastrique d’origine
caustique
M. Tabeche, Algérie
eP118_TX06_54. Acidocétose diabétique associée à une intoxication au chardon à glu : à
propos d’un cas
R. Habibou, Casablanca
eP119_TX07_62. Le diagnostic par imagerie des corps emballés digestifs par dissimulation
Z. El Ouardi, Casablanca
eP120_TX08_85. Profil épidémiologique des morsures de serpent recensées au 3° Hôpital
Militaire Laayoune. Etude de la base des données (2011-2016) Série de 19 cas
A. Elwali, Rabat
eP121_TX09_138. Intérêt des troponines dans la détection de la myocardite scorpionique :
à propos de 280 patients
O. Chakroun-Walha, Tunisie
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MÉTABOLIQUE_CODE MT
eP122_MT01_91. Comparaison de deux protocoles d'insulinothérapie intraveineuse dans
l'acidocétose diabétique
A. Aloui, Tunisie
eP123_MT02_75. L’apoplexie adénomatose : mode de guérison spontanée d’une maladie
de Cushing
M. Elbahi, Marrakech
eP124_MT03_76. Hypocalcémie sévère, quand la peau en parle.
S. Askaoui, Marrakech

MÈRE ENFANT_CODE ME
eP125_ME01_26. Traumatisme chez la femme enceinte (à propos d’une observation)
A. Maaroufi, Casablanca
eP126_ME02_8. Troubles de l’hémostase au cours Hellp syndrome sur grossesse
gémellaire et ALR à propos d’un cas
L. Senhadji, Algérie
eP127_ME03_13. Chirurgie cardiaque en urgence chez la femme enceinte
N. Chikh, Algérie
eP128_ME04_2. Accidents domestiques durant le mois de ramadan au niveau des urgences
pédiatrique de l’EHS Canastel, Oran, Algérie : État des lieux
A. Zerhouni, Algérie
eP129_ME05_16. Le profil épidémiologique des admissions au bloc des urgences
pédiatriques
S. Benabdi, Algérie
eP130_ME06_108. Aspect épidémio-clinique des urgences pédiatriques en salle d’accueil
des urgences vitales
H. Ghazali, Tunisie
eP131_ME07_21. Prise en charge de l’enfant polytraumatisé en réanimation pédiatrique
A. Benaqqa, Casablanca
eP132_ME08_7. Prise en charge du traumatisme abdominal de l’enfant
K. Meddeber, Algérie
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eP133_ME09_22. Prise en charge des EMC en réanimation pédiatrique
A. Benaqqa, Casablanca
eP134_ME10_66. Tuberculose cérébrale chez l’enfant : aspects IRM atypiques
L. Qeunum, Fès
eP135_ME11_81. Le syndrome de Miller-Fisher chez l’enfant : à propos d’un cas
I. Messafi, Oujda
eP136_ME12_80. Les envenimations ophidiennes graves chez l’enfant
I. Messafi, Oujda

URO-NEPHROLOGIE_CODE UN
eP137_UN01_109. Insuffisance rénale aigue en réanimation : traitement médical et
épuration extra rénale
H. Kallel, Tunisie
eP138_UN02_58. Infarctus rénal
Y. Bencherki, Casablanca
eP139_UN03_10. La thrombolyse des artères rénales, une première en Algérie ?
M. Lahmar, Algérie

HÉMATO-ONCOLOGIE_CODE HO
eP140_HO01_51. Rupture spontanée de la rate révélatrice d’une leucémie aigüe myéloïde (à
propos d’une observation)
N. Bouknani, Casablanca
eP141_HO02_59. Leucostase pulmonaire révélant une transformation d’une myélofibrose
en leucémie aiguë (à propos d’une observation)
Y. Bencherki, Casablanca

PSYCHIATRIQUE_CODE PS
eP142_PS01_135. Profil épidémiologique, clinique et pronostique des tentatives de suicide
aux urgences
N. Maaroufi, Tunisie
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OPHTALMOLOGIQUE_CODE OP
eP143_OP01_41. Décollement rétinien : apport de l’échographie et du radiologue (à propos
de 45 cas)
K. Charef, Casablanca
eP144_OP02_31. Les cellulites orbitaires : aspects tomodensitométriques
D. Bentaleb, Casablanca

FORMATION_CODE FO
eP145_FO01_38. Besoin du médecin généraliste en matière de formation à la médecine
d’urgence
I. El Mokhtari, Casablanca
eP146_FO02_53. Gestion des situations critiques en cardiologie et simulation médicale
R. Benmalek, Casablanca
eP147_FO03_49. Simulation médicale et urgences vitales liées à l’injection de produits de
contraste iode
MA. Fehdi, Casablanca
eP148_FO04_145. Stress et simulation médicale : évaluation au cours de gestion de
situations critiques
S. Zelfani, Tunisie
eP149_FO05_79. L’apprentissage de l’échographie par les internes et résidents
d’anesthésie réanimation du CHU Mohamed VI OUJDA.
G. El Aidouni, Oujda
eP150_FO06_82. Courbe d'apprentissage du Doppler transcrânien au CHU Mohammed VI
Oujda
K. Malki, Oujda
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