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L’ASSOCIATION DES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DE SANTE DU CHU DE TANGER 

Célèbre la journée internationale de l’infirmier ; 

3ème Edition 2022 

Sous le thème « L’infirmier créatif, une voie de changement au CHU de Tanger » 
 

Le samedi 14 mai 2022, à partir de 09H00 au niveau de la salle de conférence, de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger 

 

Programme de la journée 
➢ 09h00 - 09h15 : Accueil et inscription des participants 

 

➢ 09h15 - 09h30 : 
- Mot de Mr le directeur du CHU TTA. 
- Mot du Directeur de l’ISPITS de Tanger. 
- Mot de la Présidente de AITSCHUT. 

 

Session1 : Pédagogie active pour un infirmier créatif 
 

Modérateurs : Pr. EL MLILI Nisrin- Mr K.YACOUBI –Mme I.MANOURI -Mme H.CHAIR 
 

➢ 09h30 – 09h45 « Le portfolio électronique dans la formation en sciences infirmières : un outil 
d´apprentissage et d´évaluation ». Mme H.BAHRI 

➢ 09h45- 10h00 « Le jeu de rôle : un outil pédagogique pour l´amélioration des pratiques infirmières » 
Mr I. BOUCHRI 

➢ 10h00-10h15 « La simulation en formation infirmière : pour un apprentissage expérientiel et une pratique 
réflexive » Mme Z.HMAIDAT 

➢ 10h15- 10h30 « La recherche en sciences infirmières un moteur de développement professionnel » 

Mr. J.KSIKSOU 
 

Session2 : Les soins infirmiers une nouvelle approche pour l’innovation 
 

Modérateurs : Mr O.BOURRAS- Mr I.ALLAOUI- Mme A.CHAIRI 
 

➢ 10H30- 10h45 « Préambule à la pratique avancée infirmière au sein du CHU TTA » Mme H.SGHIOUAR 
➢ 10h45-11h00 « L’innovation au cœur de la profession infirmière » Mr I. EL BAKKALI 
➢ 11h00- 11h15 « L’expertise infirmière : une force de changement, un levier de transformation » 

Mme Z.FARHATI 
➢ 11h15- 11h30 « Les facteurs influençant la diffusion et l’innovation de la recherche » 

Mme S.BEN HAMOU 
➢ Discussions : 11h30 -11h45 

 

--------------------------Pause-café-------------------------- 
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Session 3 : Gestion des médicaments du circuit à l’administration  
 

Modérateurs : Mme S.SAIDI - Mr O. MOUMAH – Mme L.MOUTIE- Dr Z.BAYAD 
 

➢ 12h00 - 12h15 « L’instauration de système de management qualité au niveau de la pharmacie centrale » 
Mme L.MOUTIE 

➢ 12h15- 12h30 « L’importance du système robot dans la gestion rationnelle des médicaments au CHU TTA » 
Mme C. AMSIMI – Mme M. BAMOHAMED 

➢ 12h45- 13h00 « Guide reconstitution et administration des médicaments injectables » Mme S.SAIDI 
➢ 13h15- 13h30 « Comportement du patient en matière d’autogestion du diabétiques de la province de 

Tétouan : Evaluation et implication pour une éducation thérapeutique efficace » Mme B.HAJJAR 
 

Session 4 : Démarche qualité centrée patient 
 

Modérateurs : Dr I. EL AMRI – Dr M. HAOUIDEG – Mme N. KBIBCHI 
 

➢ 13h30 - 13h45 « Stress et burn-out chez le personnel de santé » EQUIPE DE REEDUCATEURS 
➢ 13h45 - 14h00 « Satisfaction du patient : implication et expertise du technicien de laboratoire » 

EQUIPE DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE 
➢ 14h00 - 14h15 « Innovation et créativité en éducation thérapeutique du patient » 

Mme A. EL MESSRAR 
➢ 14h15 - 14h30 « Comment faire vivre la culture à l’hôpital ? » Mme S. MOUTASSADDIQ 

 
➢ 14h45- 15h00 Discussions 

 
 

Clôture de la journée : Synthèse et recommandations 
 

------------------------------- Pause déjeuner ----------------------------- 
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