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sghaier marwen (sghaier7marwen@gmail.com)

Tuberculose

Intérêt de l’histologie dans le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire

P0147

KALLA Nabila (kalnab97@yahoo.fr)

Tuberculose

Effets indésirables hépatiques induits par les antituberculeux : Expérience du service de PharmacologieP0148
Clinique de
Mansour
Monastir
Khadija (khadija.mansour2@gmail.com)

Tuberculose

Tendance de l'incidence de la tuberculose pulmonaire en Tunisie sur la période 1990-2019

P0149

Ben Gamra Neila (bengamraneila@gmail.com)

Tuberculose

Tuberculose extra ganglionnaire de la sphère Oto-rhino-laryngologique

P0152

guesmi Zeineb (zeinebguesmi92@gmail.com)

Tuberculose

Tuberculose du cavum

P0153

guesmi Zeineb (zeinebguesmi92@gmail.com)

Tuberculose

Apport de la détection de l’antigène MTP64 dans le diagnostic de la tuberculose

P0154

MAATOUK Yassmine (maatouk.yassmine@gmail.com)

Tuberculose

La tuberculose urogénitale : une localisation rare de tuberculose

P0155

Kharrat Cyrine (kharratcyrine1@gmail.com)

Tuberculose

La tuberculose extrapulmonaire et lymphome : une association à ne pas méconnaitre

P0156

Souheib Bouna (drshb93@gmail.com)

Tuberculose

Caractéristiques épidémiologiques de la tuberculose chez les patients vivant avec le VIH

P0157

GASSARA FATMA (fatma.gassara11@gmail.com)

Tuberculose

La tuberculose ganglionnaire cervicale

P0158

Chtourou Sirine (Chtourousirine6@gmail.com)

Tuberculose

Place de la thoracoscopie dans la tuberculose pleurale

P0159

mariem hadj dahmane (mariamhajd@gmail.com)

Tuberculose

Particularités de la tuberculose abdominale chez le sujet âgé

P0160

souissi salma (salmasouissi1995@gmail.com)

Tuberculose

Fracture pathologique du cubitus révélatrice d’une ostéite tuberculeuse

P0161

BEN JEMAA Mohamed (mbenjemaaspine@gmail.com)

Tuberculose

La miliaire tuberculeuse pulmonaire et cérébro-médullaire: à propos d’un cas

P0162

BEN YAHIA Wissal (wissalbenyahia@gmail.com)

Tuberculose

Peritoneal tuberculosis: findings and outcomes

P0163

daouas syrine (syrinedaouass@gmail.com)

Tuberculose

Impact de la pandémie COVID-19 sur le dépistage et la prise en charge de la tuberculose

P0164

Aouel Henda (Henda.aouel@gmail.com )

Tuberculose

Tuberculose ostéoarticulaire extra-rachidienne: étude de 35 cas

P0165

BEN JEMAA Mohamed (mbenjemaaspine@gmail.com)

Tuberculose

La tuberculose : expérience du service des maladies infectieuse de Gabés

P0166

(sellamy.rahma@gmail.com)

Tuberculose

La tuberculose multifocale : un problème de santé public

P0168

Kharrat Cyrine (kharratcyrine1@gmail.com)

Tuberculose

Particularités cliniques, thérapeutiques et évolutives de la spondylodiscite tuberculeuse

P0169

Hammami Rim (hammamirim707@gmail.com)

Tuberculose

Spondyloditis : tuberculosis and brucellosis co-infection

P0171

Mhamdi Ghada (mhamdi367@gmail.com)

Tuberculose

La tuberculose du psoas : une entité à part

P0172

Chtourou Sirine (Chtourousirine6@gmail.com)

Tuberculose

Apport de l’utilisation des tests sérologiques dans la tuberculose

P0173

talbi manel (manoumedecine@gmail.com)

Tuberculose

Particularités de la Tuberculose cutanée : A propos de 10 cas

P0174

GASSARA FATMA (fatma.gassara11@gmail.com)

Tuberculose

Tuberculose péritonéale : à propos de 72 cas

P0175

souissi salma (salmasouissi1995@gmail.com)

Tuberculose

Aspects trompeurs de la tuberculose neuro-méningée

P0176

Khalsi Fatma (khalsif@gmail.com)

Tuberculose

ASPECTS CLINIQUES, RADIOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES DES SPONDYLODISCITES TUBERCULEUSESP0178
DE L’ADULTE
Mrabet Meriem (meriemmrabet94@gmail.com)

Tuberculose

Tuberculose endocrinienne : Particularités épidémio-cliniques et thérapeutiques

P0179

GASSARA FATMA (fatma.gassara11@gmail.com)

Tuberculose

Tuberculose orbitaire : à propos d’un cas

P0180

elleuch warda (warda.elleuch1494@gmail.com)

Tuberculose

Hydropneumothorax révélant une tuberculose splénique et pleurale

P0181

essid rime (essid.rime@gmail.com)

Tuberculose

Réactions cutanées induites par l’Ethambutol et le Pyrazinamide chez un patient

P0182

Bouaziz Imen (imenbouaziz34@gmail.com)

Tuberculose

Infections à Mycobacterium tuberculosis après greffe de cellules souches hématopoïétiques

P0183

Belloumi Dorra (dorrabelloumi@gmail.com)

Tuberculose

Tuberculose génitale et infertilité

P0185

Arfaoui Wajdi (wajdiarfaoui49@gmail.com )

Tuberculose

Pyothorax tuberculeux récidivant révélé par un état de choc septique : à propos d’un cas

P0186

Haddar Yesmine (yesmine1h@gmail.com)

Tuberculose

Tuberculose splénique : à propos de 11 cas

P0187

GASSARA FATMA (fatma.gassara11@gmail.com)

Tuberculose

Etude descriptive de la méningo-encéphalite tuberculeuse : À propos de 7 observations

P0188

Soussi Mouna (mouna.soussi@live.fr)

Tuberculose

Tuberculose ganglionnaire cervicale à l’Hôpital Universitaire de Médenine

P0189

()

Tuberculose

Mycobacterium tuberculosis : d’une arthrite à une tétraplégie fébrile

P0190

BEN YAHIA Wissal (wissalbenyahia@gmail.com)

Tuberculose

La toxicité hépatique du traitement antituberculeux

P0191

Mema Ahmed El Abed (memabrahim8@gmail.com)

Tuberculose

UNE PÉRITONITE PAR PERFORATION GRÊLIQUE RÉVÉLANT UNE TUBERCULOSE ILÉO-COECALE

P0192

KORBI Ibtissem (dribtissemjribi@gmail.com)

Tuberculose

Tuberculose de la glande parotide

P0193

Mema Ahmed El Abed (memabrahim8@gmail.com)

Tuberculose

Mastite granulomateuse, diagnostic étiologique difficile : à propos de 3 cas

P0194

Hammami Rim (hammamirim707@gmail.com)

Tuberculose

Primary isoniazid-monoresistant tuberculosis: a problem we can’t ignore

P0195

LIMAM HOUDA (houda.limam@etudiant-fmt.utm.tn)

Tuberculose

The clinical features and management of a primary laryngo-pharyngeal Tuberculosis

P0196

meherzi abir (abir-meherzi@hotmail.fr)

Tuberculose

DRESS syndrome aux antituberculeux : Apport des explorations allergologiques

P0197

Mansour Khadija (khadija.mansour2@gmail.com)

Tuberculose

Intérêt de la désensibilisation aux antituberculeux

P0198

Mansour Khadija (khadija.mansour2@gmail.com)

Antibiorésistance

Profil bactériologique et résistance aux antibiotiques des bactéries isolées dans un service de réanimation
P0199
des brûlés
Tira Mariem
durant dix
(meriam.tira@gmail.com)
ans.

Antibiorésistance

Corrélation entre la consommation d’antibiotiques et les taux de résistance chez Pseudomonas aeruginosa
P0200dans Lahmar
un service
Syrine
de réanimation
(syrinelahmar7@gmail.com)
des brûlés tunisien : Étude sur 8 ans (2014-2021)

Antibiorésistance

Epidemiological profile and antibiotic susceptibility of Acinetobacter baumannii isolates in trauma andP0201
burn center
Elfidha
of Ben
Ibtihel
Arous,
(Ibtihelelfidha@gmail.com)
Tunisia

Antibiorésistance

Profil épidémiologique et résistance aux antibiotiques des souches de Klebsiella pneumoniae au Centre
P0202
de Traumatologie
Elfidha Ibtihel
et des
(Ibtihelelfidha@gmail.com)
Grands brûlés de Ben Arous, Tunisie

Antibiorésistance

Colonisation par les bacilles Gram négatif producteurs de carbapénèmases chez les brûlés

Antibiorésistance

Profil bactériologique des infections ostéo-articulaires sur matériel au Centre de Traumatologie et desP0204
Grands brûlés
Roussen
de Ben
Meiss
Arous
(meiss.roussen@gmail.com)
(2016-2021)

Antibiorésistance

Colonisation digestive vs bactériémie par des bactéries multirésistants dans un service de néonatologieP0205

Maazoun Majdi (majdi.maazoun@etudiant-fmt.utm.tn)

Antibiorésistance

Caractéristiques des bactériémies dûes aux entérobactéries dans un centre hospitalo universitaire Tunisien
P0206

Garrouche Feriel (garrouch.feriel@hotmail.fr)

Antibiorésistance

Particularités des isolats de spermocultures dans le cadre d'infertilité dans la région de Sousse sur uneP0207
période deGarrouche
5ans.
Feriel (garrouch.feriel@hotmail.fr)

Antibiorésistance

Caractéristiques épidémiologiques des souches de Enterococcus faecalis hautement résistantes à la gentamicine
P0209
Khazri Mouna (mounakhazri92@gmail.com)

Antibiorésistance

Émergence de souches d’Acinetobacter baumannii productrices de carbapénèmase de type blaNDM dans
P0210
un service
Lahmar
de réanimation
Syrine (syrinelahmar7@gmail.com)
des brûlés en Tunisie

Antibiorésistance

Profil bactériologique des bactériémies néonatales à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis (2018-2021)

Antibiorésistance

Colonisation et infection à Pseudomonas aeruginosa au Centre National de Greffe de Moelle Osseuse P0212

KHELIL Marwa (marwakhelil93@gmail.com)

Antibiorésistance

Colonisation et infection à Acinetobacter baumannii au Centre National de Greffe de Moelle Osseuse P0213

KHELIL Marwa (marwakhelil93@gmail.com)

P0203

P0211

Rhim Dorra (rhimdorra@gmail.com)

megdiche zouha (megdichezouha@gmail.com)

Antibiorésistance

Profil épidémiologique des souches d’Enterococcus faecium résistant à la vancomycine au Centre National
P0214de Greffe
Barouni
de Moelle
Selim (selimbarouni95@gmail.com)
Osseuse

Antibiorésistance

Résistances associées aux entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3ème génération

P0215

Mokni Souha (souha_mokni@yahoo.fr)

Antibiorésistance

Prévalence du portage digestif de bactéries multirésistantes dans les unités de réanimation à Sfax

P0216

Rebai Sirine (Rebaii.cyrine@gmail.com)

Antibiorésistance

Staphylococcus aureus : évolution des données épidémiologiques et bactériologiques sur 5 ans dans laP0217
région deAmamou
Sousse Siwar (Siwar.amamou2@gmail.com)

Antibiorésistance

Vingt ans de surveillance de l’épidémiologie et de la résistance aux antibiotiques des Entérocoques auxP0218
CHU de Sfax
Bougharriou
(2000 - 2019)
Sadok (sadokbougharriou@gmail.com)

Antibiorésistance

Prévalence du portage nasal de Staphylococcus aureus chez les malades hospitalisés aux CHU de Sfax P0219

Bougharriou Sadok (sadokbougharriou@gmail.com)

Antibiorésistance

Résistance aux antibiotiques des germes responsables d’infection urinaire pédiatrique

P0220

Bougharriou Sadok (sadokbougharriou@gmail.com)

Antibiorésistance

Profil de sensibilité des bactéries isolées en onco-hématologie (2017-2021)

P0221

Daly Salma (salmadaly07@gmail.com)

Antibiorésistance

Etude des infections urinaires à cocci à Gram positif dans un CHU tunisien

P0222

Amamou Siwar (Siwar.amamou2@gmail.com)

Antibiorésistance

Epidémiologie des infections à Pseudomonas aeroginosa en Tunisie : étude multicentrique sur 15 ans P0223

Barouni Selim (selimbarouni95@gmail.com)

Antibiorésistance

Profil bactériologique des Streptocoques isolés dans les infections des pieds diabétiques

Zaibi Ons (onszaibi53@gmail.com)

Antibiorésistance

Epidémiologie et résistance aux antibiotiques des bactéries isolée à partir des sondes d’intubation dans
P0225
les unitésZaibi
de soins
Ons (onszaibi53@gmail.com)
intensifs dans un CHU tunisien

Antibiorésistance

Epidémiologie des souches de Stenotrophomonas maltophilia au Centre National de Greffe de MoelleP0226
Osseuse KHELIL Marwa (marwakhelil93@gmail.com)

Antibiorésistance

Epidémiologie des souches de Burkholderia cepacia isolées au centre national de greffe de moelle osseuse
P0227

Antibiorésistance

Surveillance de la résistance aux antibiotiques des souches D’Enterococcus faecium isolées en Tunisie P0228
(2008-2017)
BEN MOUSSA MOUNA LOUIZA (mounabenmoussa46@yahoo.fr)

Antibiorésistance

Bactériémies à Klebsiella pneumoniae : Etude épidémiologique et antibiorésistance

P0229

MAATOUK Yassmine (maatouk.yassmine@gmail.com)

Antibiorésistance

Taux élevé de résistance aux fluoroquinolones chez Escherichia coli en Onco-Hématologie

P0230

Bouhalouene Khouloud (khouloudbouhaloine@gmail.com )

Antibiorésistance

Résistance aux antibiotiques du Staphylococcus aureus au CHU de Béni-Messous à l’Ouest de l’AlgéroisP0231
en Algérie
Touati Djamila (touati_jamila@Yahoo.fr)

Antibiorésistance

Profil épidémiologique et sensibilité aux antibiotiques des germes responsables de bactériémies en milieu
P0232
pédiatrique
Bougharriou Sadok (sadokbougharriou@gmail.com)

Antibiorésistance

Caractéristiques épidémiologiques et microbiologiques des bactériémies à Acinetobacter baumannii P0233

Antibiorésistance

Etude comparative des méthodes de microdilution et E-test pour l'évaluation de l'activité de la tigécycline
P0234
sur Acinetobacter
Maaloul Sakka
baumannii
Mouna (mouna.maaloul.sakka@gmail.com)

Antibiorésistance

Taux élevé de co-production de carbapénémases chez les entérobactéries résistantes aux carbapénèmes
P0235
au Centre
Ayari
National
Ikram (ayariekram1993@gmail.com)
de Greffe de Moelle Osseuse

Antibiorésistance

Activité antimicrobienne de sept huiles essentielles contre un ensemble de bactéries responsables deP0236
pathologieRym
humaine
Charfi (Rymcharfi1@gmail.com )

Antibiorésistance

Prédominance de SCCmec type IV parmi les rares souches de S. aureus méticilline - résistantes au Centre
P0237
National
chourabi
de Greffe
souha
de Moelle
(Chourabisouha1993@gmail.com)
Osseuse

Antibiorésistance

Bactériémies à bactéries multirésistantes chez l’enfant à Tunis

P0238

Chelbi Yasmine (chelbiyesmine@gmail.com)

Antibiorésistance

Profil bactériologique des colonisations des cathéters intravasculaires chez les brûlés

P0239

Tira Mariem (meriam.tira@gmail.com)

Antibiorésistance

Etude épidémiologique des souches d’Haemophilus influenzae isolées au CHU Fattouma Bourguiba Monastir
P0240 au Chbili
cours de
Sana
10(sana.chbili@gmail.com)
ans (2012-2021)

Antibiorésistance

Détection de la résistance à la colistine par CMI en milieu liquide : comparaison entre deux méthodes P0241

Aouel Henda (Henda.aouel@gmail.com )

Antibiorésistance

Résistance aux antibiotiques, pathovars et production de biofilm chez Escherichia coli isolés de viandeP0242

KILANI Hajer (hajerkilani@yahoo.fr)

Antibiorésistance

Infections associées aux soins en réanimation : évaluation de l’association carbapénèmes-polymyxinesP0243

SELLAMI WALID (drsellamiwalid@yahoo.fr)

Antibiorésistance

Prévalence de la carbapénémase de type VIM chez les souches de Pseudomonas aeruginosa résistantes
P0244
à la ceftazidime
Guetat Manel
à Sfax(Manel.kotata1@gmail.com
en 2021.
)

Antibiorésistance

Epidémiologie des entérobactéries de sensibilité diminuée aux carbapénèmes isolées à l’établissementP0245
hospitalier
AITspécialisé
TALEB ANIS
en maladies
(aittaleb.a94@gmail.com)
infectieuses, El Hadi Flici (ex. el Kettar), Alger, Algérie

Antibiorésistance

Colonisation digestive par des entérobactéries multi-résistantes chez les patients atteints de COVID-19P0246
et hospitalisés
megdiche
en Réanimation
zouha (megdichezouha@gmail.com)

P0224

BEN MOUSSA MOUNA LOUIZA (mounabenmoussa46@yahoo.fr)

Maaloul Sakka Mouna (mouna.maaloul.sakka@gmail.com)

Antibiorésistance

Antimicrobial resistance of Enterobacteriaceae causing urinary tract infection in the regional hospital of
P0247
Ksar Hellal
Zaouali Fatma (zaouali.fatma@yahoo.fr)

Antibiorésistance

Antibiorésistance des infections urinaires à Klebsiella pneumoniae.

Antibiorésistance

Etude phénotypique et moléculaire des souches de S. aureus résistants aux streptogramines isolées aux
P0249
CHU de Bougharriou
Sfax
Sadok (sadokbougharriou@gmail.com)

Antibiorésistance

Intérêt de la tigécycline dans les infections à germes multirésistants

Antibiorésistance

Profil épidémiologique et bactériologique des infections urinaires à entérobactéries et le niveau actuelP0251
d’émergence
CHERIF
desAmira
souches
(cherifamira79@gmail.com)
BLSE à l’hôpital régional de Ksar Hellel

Antibiorésistance

Profil microbiologique des infections à Acinetobacter baumannii en milieu de réanimation

Antibiorésistance

infections à Klebsiella pneumoniae productrice de carbapénémases (Kp-PC) : traitement par association
P0253
de carbapnénèmes.
derbali mariem (mariem.derbali16@gmail.com)

Antibiorésistance

Infections urinaires chez l'enfant : profil bactériologique et résistance auxantibiotiques.

P0254

Maatallah Fida (fida.maat@gmail.com)

Antibiorésistance

Facteurs de risque des infections du pied diabétique à des bactéries multirésistantes

P0255

bougossa rebeh (rebeh.gos@gmail.com)

Antibiorésistance

Particularités des infections urinaires à entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi
P0256
chez les sujets
Chaabouni
âgés Hana (hana.chaabouni2@outlook .fr)

Antibiorésistance

Pneumopathies acquises sous ventilation mécanique à Acinetobacter baumannii multirésistant : efficacité
P0257
de la tigécycline.
SELLAMI WALID (drsellamiwalid@yahoo.fr)

Antibiorésistance

Vingt ans de surveillance de l’épidémiologie et de la résistance aux antibiotiques de Staphylococcus aureus
P0259aux CHU
Chbili
deSana
Sfax (sana.chbili@gmail.com)
(2000 – 2019)

Antibiorésistance

Bactériologie des hémocultures du service de nurserie au CHU Constantine et leurs profils de résistance
P0260
aux antibiotiques
AMOUIRI MERIEM (amouirimeriem@yahoo.fr)

Antibiorésistance

Intérêt de l’ertapéneme dans les infections urinaires à Escherichia coli multirésistante

P0261

Souheib Bouna (drshb93@gmail.com)

Antibiorésistance

Antibiotic resistance of bacterial strains isolated from houseflies (Musca domestica) in Tunisia

P0262

TAYH Ghassan (ghassan.tayh@fst.utm.tn)

Antibiorésistance

Bactériémie en milieu pédiatrique : étude de 4 ans

P0263

BHOURI Mahdi (gogo.1000@hotmail.fr)

Antibiorésistance

Escherichia coli dans les urines : sensibilité aux molécules de première intention

P0264

BHOURI Mahdi (gogo.1000@hotmail.fr)

Antibiorésistance

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline : épidémiologie et antibiorésistance des souches dans P0265
un CHU tunisien
BHOURI
(bilan
Mahdi
de 4(gogo.1000@hotmail.fr)
ans).

Antibiorésistance

Evolution du profil épidémiologique et microbiologique des infections à Haemophilus influenzae 10 ans
P0266
après l'introduction
Garrouche Feriel
du vaccin
(garrouch.feriel@hotmail.fr)

Antibiorésistance

Phenotypic and molecular study of the antimicrobial resistance of Escherichia coli strains isolated fromP0267
chicken meat
Abdallah
in Tunisia:
Khaled (abdallah.khaled1993@gmail.com) Emergence of extended-spectrum cephalosporins-res

Antibiorésistance

Infections urinaires masculines à bactéries multirésistantes

Antibiorésistance

Colonisation et infection aux entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3ème génération au P0269
Centre National
Ben hmida
de Greffe
Meriem
de Moelle
(meriem.bhch@gmail.com)
Osseuse

Infection VIH

Les parasitoses intestinales chez les malades vivant avec le VIH

P0271

Maazoun Majdi (majdi.maazoun@etudiant-fmt.utm.tn)

Infection VIH

L´infection VIH : Les caractéristiques de la dernière décennie à Sfax

P0273

GASSARA FATMA (fatma.gassara11@gmail.com)

Infection VIH

Profil des consultants d’un Centre de Conseils et de Dépistage Anonyme et Gratuit du VIH à Sfax

P0274

Soussi Mouna (mouna.soussi@live.fr)

Infection VIH

Néoplasies classant l’infection par le VIH au stade SIDA

P0276

EL MENIF KHADIJA (Elmenif.khadija@gmail.com)

Infection VIH

Evolution de l’épidémiologie de l’infection aux VIH dans la région de Sfax

P0277

Rebai Sirine (Rebaii.cyrine@gmail.com)

Infection VIH

L'INFECTION A VIH CHEZ LES ENFANTS EN TUNISIE

P0279

Mhamdi Ghada (mhamdi367@gmail.com)

Infection VIH

Séroprévalence du HSV-2 chez les Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH)

P0280

CHERFOUH Oum keltoum (keltoum.ch@hotmail.fr)

Infection VIH

Caractéristiques épidémiologiques et cliniques des cancers non classant SIDA chez les PVVIH

P0282

Zelfani Sahar (Zelfanisahar95@gmail.com)

Bon usage des anti-infectieux
L’antibiotherapie des cystites aigues simples : enquête auprès de médecins généralistes.

P0283

Boukhrissa Houda (boukhrissahouda@gmail.com)

Bon usage des anti-infectieux
Les infections nosocomiales à l’hôpital régional de Kerkennah

P0285

Soussi Mouna (mouna.soussi@live.fr)

Bon usage des anti-infectieux
Évolution de la consommation des antibiotiques dans une unité de réanimation des brûlés

P0286

Lahmar Syrine (syrinelahmar7@gmail.com)

P0248

P0250

P0252

P0268

Hameyene Bneta (Bneta.hamyene@gmail.com )

daouas syrine (syrinedaouass@gmail.com)

Baccouche Ichrak (baccoucheichrak@gmail.com)

Bartegi Ines (inesmdh@gmail.com )

Bon usage des anti-infectieux
Evaluation des prescriptions des antibiotiques de Réserve à l’hôpital universitaire Charles Nicolle de Tunis
P0287

Fatma Sellami (Fatmasellami1986@gmail.com)

Bon usage des anti-infectieux
Evaluation des connaissances des médecins sur l’Amoxicilline

P0288

Bartegi Ines (inesmdh@gmail.com )

Bon usage des anti-infectieux
Analyse des indications des glycopeptides dans un service hospitalier

P0289

Abdeljelil Meriam (meriem.abdeljalil@gmail.com)

Bon usage des anti-infectieux
Automédication par les antibiotiques: ampleur et Causes

P0290

(benmahmoud_lobna@medecinesfax.org)

Bon usage des anti-infectieux
Evaluation de l’antibiothérapie des infections associées aux soins

P0291

jouirou rabeb (jouirou.rabeb@gmail.com)

Bon usage des anti-infectieux
Rôle et indication de l’antibiothérapie en post-opératoire chez les patients opérés pour panaris péri-unguéal
P0292

Ben Romdhane Majdi (majdibenromdhane87@gmail.com)

Bon usage des anti-infectieux
Les réactions d’histaminolibération non spécifique : Faut ’il éviter les médicaments responsables ?

P0293

Mansour Khadija (khadija.mansour2@gmail.com)

Bon usage des anti-infectieux
Evolution de la consommation d’antibiotiques : expérience d’un service de médecine

P0294

jouirou rabeb (jouirou.rabeb@gmail.com)

Bon usage des anti-infectieux
Evaluation des pratiques de prescription des antibiotiques

P0295

Bartegi Ines (inesmdh@gmail.com )

Hépatites virales

Les hépatites virales professionnelles dans les établissements sanitaires publics tunisiens

P0296

(dr.dorra.brahim@gmail.com)

Hépatites virales

Facteurs de séroprévalence associés au portage de l'AgHBs dans les prisons guinéennes.

P0297

(smsaliou@gmail.com)

Hépatites virales

Dépistage du virus de l’hépatite C par test rapide d’orientation diagnostique chez les femmes enceintes
P0299
à Tlemcen
brahimi houria (nermine424@gmail.com)

Hépatites virales

Prévalence de l’hépatite B au niveau de laboratoire de biologie de l’Hôpital Régional de Siliana

Hépatites virales

Facteurs prédictifs de lésions histologiques significatives au cours de l'hépatite virale B à virus mutant P0301
avec un ADN
(walid8sellami@gmail.com)
viral entre 2000 et 20000 UI/mL

Hépatites virales

Répartition actuelle des génotypes du virus de l’hépatite C circulants chez les patients tunisiens

P0302

Sfaxi Amine (sfaxi.amin@gmail.com)

Hépatites virales

Prévalence de l’infection HIV, hépatite B et hépatite C en milieu psychiatrique

P0303

Ben Della Boutheina (boutheinabendella@gmail.com)

Hépatites virales

Evaluation de la fibrose au cours de l'hépatite B chronique: Performance du score Mohamadnejad

P0304

(walid8sellami@gmail.com)

Hépatites virales

Performance des scores APRI ET FIB-4 dans l’évaluation de la fibrose au cours de l'hépatite B chronique
P0305

(walid8sellami@gmail.com)

Hépatites virales

Biothérapie et virus de l’hépatite B

ben yacoub sarra (benyacoubsarra@gmail.com)

Hépatites virales

Marqueurs non invasifs d’évaluation de la fibrose hépatique au cours de l’hépatite chronique B : Qui fait
P0307
mieux souissi salma (salmasouissi1995@gmail.com)

Infections du SNC

Les particularités cliniques et thérapeutiques des abcès cérébraux

P0309

Mema Ahmed El Abed (memabrahim8@gmail.com)

Infections du SNC

Cérébellite à Entérovirus : à propos d’un cas

P0310

KALLA Nabila (kalnab97@yahoo.fr)

Infections du SNC

Profil épidémiologique , clinique et évolutif des méningites à pyogènes dans la région du Cap Bon

P0312

ben salah chiraz (chiraz.bensalahlaataoui@gmail.com)

Infections du SNC

Les manifestations neurologiques septiques de la maladie de Rendu Osler Weber : A propos de deux cas
P0313

hatem daoud (hatemdaoud26@gmail.com)

Infections du SNC

Etude comparative de l’encéphalite et méningoencéphalite du sujet âgé et du sujet jeune

P0315

righi nora (righi.nora05@gmail.com)

Infections du SNC

Les formes neuro-invasives de l’infection à West Nile virus

P0317

Kharrat Cyrine (kharratcyrine1@gmail.com)

Infections du SNC

Crise épileptique révélatrice d’une méningo-encéphalite à West-Nile : A propos d’un cas et revue de laP0318
littératureAkkari Manel (manel.akkari.ma@gmail.com)

Infections du SNC

Méningite Nosocomiale à Bacillus spp : à propos d’un cas

P0320

Ayari Ikram (ayariekram1993@gmail.com)

Infections du SNC

Méningites à Salmonella chez l’enfant

P0321

guesmi Zeineb (zeinebguesmi92@gmail.com)

Infections du SNC

Profil épidémio-clinique et bactériologique des méningites aigues infectieuses aux urgences.

P0322

Khairreddine Donia (doniakh1994@gmail.com)

Infections du SNC

Pyogenic brain abscesses:Review of 20 cases

P0323

BACHA ZAHIA (zahiaspring@yahoo.fr)

Infections du SNC

Caractéristiques des patients non VIH présentant une cryptococcose neuro-méningée A propos de 11 P0324
cas

(aissatfzl@yahoo.fr)

Infections du SNC

Toxoplasmose cérébrale chez les patients vivants avec le VIH

GASSARA FATMA (fatma.gassara11@gmail.com)

P0300

P0306

P0325

Chaouch Hanène (hanenechaouch91@gmail.com)

Infections du SNC

Les atteintes neurologiques chez les patients vivants avec le VIH

P0326

Maazoun Majdi (majdi.maazoun@etudiant-fmt.utm.tn)

Infections du SNC

Méningites purulentes communautaires de l’adulte : particularités cliniques et microbiologiques

P0327

Jribi rahma (rahmajribi1993@gmail.com)

Infections du SNC

Les méningites bactériennes: épidémiologie et diagnostic

P0328

MAARFIA Nour El Houda (nourmrf2112@gmail.com)

Infections du SNC

Evolution de la méningite à pneumocoque de l’adulte

P0329

Ben Jemaa Tarak (dr.tarak.benjmaa@gmail.com)

Infections du SNC

La panencéphalite sclérosante subaigue : une pathologie redoutable qui réapparait !!

P0331

()

Infections du SNC

Apport de l’imagerie au cours de la méningo-encéphalite herpétique

P0332

Kharrat Cyrine (kharratcyrine1@gmail.com)

Infections du SNC

Les neurorickettsioses à Rickettsia Conorii

P0333

Chtourou Sirine (Chtourousirine6@gmail.com)

Infections du SNC

Méningite bactérienne et vaccination antipneumococcique : Expérience du service de pédiatrie FarhatP0336
Hached Abdelbari Marwa (marwa.abdelbari1@gmail.com)

Infections du SNC

Abcès cérébral : penser à l’amibiase cérébrale

P0337

Zelfani Sahar (Zelfanisahar95@gmail.com)

Infections du SNC

Abcès à pyogènes : A propos de 9 cas

P0340

Zelfani Sahar (Zelfanisahar95@gmail.com)

Infections du SNC

Dissiminated aspergillosis complicating azathioprine therapy

P0342

Glai Meriem (glaimeriem@gmail.com)

Zoonoses

hydatidose pelvienne primitive : à propos de 5 cas

P0343

tissaoui amani (amanitissaouiobgyn@gmail.com)

Zoonoses

La leishmaniose cutanée pseudotumorale : un piège diagnostique

P0344

Karaa Iheb (ehabkaraa@gmail.com)

Zoonoses

L’hydatidose multiple : problème diagnostique et thérapeutique

P0345

Souheib Bouna (drshb93@gmail.com)

Zoonoses

Le kyste hydatique hépatique à propos de 52 cas

P0346

awal zeineb (zaineb_awal@medecinesfax.org)

Zoonoses

Borréliose de Lyme chez l’enfant : Profil épidémiologique et clinique

P0347

(karraydhouha@gmail.com)

Zoonoses

Hydatidose thoracique multivésiculaire : à propos de 40 cas

P0348

Ben Amara Kaouther (kawtherbenamara@gmail.com)

Zoonoses

Hydatidose costale : à propos de 12 cas

P0349

Ben Amara Kaouther (kawtherbenamara@gmail.com)

Zoonoses

La chirurgie de l’hydatidose pulmonaire chez les enfants

P0350

Ben Amara Kaouther (kawtherbenamara@gmail.com)

Zoonoses

Les Modifications Neurophysiologiques Induites par Infection à Toxoplasma gondii

P0351

lachkem Arwa (lachkemarwa@gmail.com)

Zoonoses

L'échinococcose hydatique en Tunisie : région hypoendémique dans un pays hyperendémique, mythe P0352
ou réalité mrad
?
selim (mradselim71@gmail.com)

Zoonoses

La prise en charge chirurgicale des kystes hydatiques compliqués du poumon

Zoonoses

Place de la résection majeure dans le traitement du kyste hydatique pulmonaire : à propos de 403 casP0354

P0353

Zayene Bochra (bochra.zayene@gmail.com)
Ben Amara Kaouther (kawtherbenamara@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Les infections bactériennes au cours de la cirrhose compliquée d’une hémorragie digestive par hypertension
P0355 portale
bouksir chayma (chayma5bouksir@gmail.com) (doit être : ayadi.shema@gmail.com)
Infections bactériennes diverses
Salmonelloses graves de l’enfant à propos de sept observations

P0356

Bel Hadj Imen (dr.belhadj.imen@gmail.com) (doit être : gaderameni@outlook.com )

Infections bactériennes diverses
Aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs des pleurésies purulentes

P0357

kallel Nesrin (kallel.nesrin@yahoo.com)

Infections bactériennes diverses
Profil clinique et bactériologique de l'infection du pied diabétique dans une population algérienne

P0358

(majdi.paris7@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Colonisation vaginale par Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealyticum chez les femmes enceintesP0360
présentant
benabdeljelil
une ruptureali
prématurée
(aliabdeljelil1@gmail.com)
des membranes
Infections bactériennes diverses
Profil étiologique des cytopénies fébriles en médecine interne

P0361

tbessi ramia (ramia.tbessi20@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Pyélonéphrite aigue gravidique : à propos de 35 cas.

P0362

Bouhmida Rahma (bouhmida.rahma18@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Actinomycose pelvienne: aspects diagnostiques et thérapeutiques

P0363

Bouhmida Rahma (bouhmida.rahma18@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Infection génitale haute sur DIU à propos de 17 cas

P0364

Bouhmida Rahma (bouhmida.rahma18@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil bactériologique des arthrites septiques au centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous
P0365(2016-2021)
Ouertani Bochra (ouertanibochra@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Apport des flacons anaérobies dans le diagnostic des bactériémies à l’hôpital Charles Nicolle

P0366

Aloui Khaoula (alouikhaoula2@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Antibiotics and pregnancy

P0367

ouannassi mounir (mmwannassi@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Apport des hémocultures dans le diagnostic de septicémie dans un milieu de soins intensifs

P0369

Maazoun Majdi (majdi.maazoun@etudiant-fmt.utm.tn)

Infections bactériennes diverses
Deux cas d’abcès des vésicules séminales

P0370

Bchir slim (slim2015bchir@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil bactériologique et sensibilité aux antibiotiques des bactéries responsables de méningites en neurochirurgie
P0371
Lahmar Syrine (syrinelahmar7@gmail.com)
Infections bactériennes diverses
Actinomycose gastrique : à propos d’un cas

P0373

sghaier marwen (sghaier7marwen@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Facteurs prédisposant à une infection des voies urinaires après pose d'une sonde JJ

P0374

123456789. Anouar (anouartouati2@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Les complications infectieuses au cours du lupus érythémateux systémique

P0375

skhiri sahar (saharskhiri@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
La pyélonéphrite aigue gravidique : à propos d'une série de 100 cas

P0376

ghades sana (sanaghades1@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Mastites granulomateuses : étude clinique et thérapeutique à propos de 21 cas

P0378

ghades sana (sanaghades1@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Place du traitement conservateur dans la prise en charge de la pyélonéphrite emphysémateuse

P0380

Nader gharbia (mayssaboukadida@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Pyélonéphrites aigues gravidiques : épidémiologie et complications materno-fœtales

P0381

Soussi Mouna (mouna.soussi@live.fr)

Infections bactériennes diverses
Les infections liées aux cathéters veineux centraux

P0382

Soussi Mouna (mouna.soussi@live.fr)

Infections bactériennes diverses
Particularités du sepsis chez les patients âgés en réanimation

P0383

Soussi Mouna (mouna.soussi@live.fr)

Infections bactériennes diverses
Profil clinique et bactériologique des Pneumopathies acquises sous Ventilation Mécanique dans une unité
P0384
de réanimation
Hamdani Khaoula (Hamdkhaoula87@gmail.com)
Infections bactériennes diverses
Prévalence et déterminants des infections associées aux soins dans un CHU du centre de la Tunisie (2021)
P0386

Doudech Sonia (sonia.doudech@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Sacro-iliite infectieuse : un défi diagnostic et thérapeutique pour le clinicien

P0387

bachrouch sabrine (sbrinebach@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Particularités des spondylodiscites à pyogènes : à propos de 60 cas

P0388

babay amira (amirababay92@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Evolution des entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu en milieu pédiatrique P0389

Amamou Siwar (Siwar.amamou2@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil épidémiologique et microbiologique des péritonites en dialyse péritonéale

BEN YOUSSEF Khouloud (benyoussef.khouloud@gmail.com)

P0391

Infections bactériennes diverses
L’otite moyenne chronique cholestéatomateuse de l’enfant compliquée de mastoïdite (à propos de 11P0392
cas)

EL OMRI Malika (omri.malika6@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Les Infections péri-œsophagiennes sur corps étranger de l’œsophage A propos de 4 observations

P0394

EL OMRI Malika (omri.malika6@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Les complications infectieuses au cours du déficit immunitaire commun variable

P0395

arbaoui ibrahim (ibrahimarbaouii@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Évaluation de la prise en charge des pleurésies purulentes dans un centre chirurgical

P0396

Sassi Olfa (olfa.sassi14@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la vaginose bactérienne chez la femme en activité génitale
P0397

Boughanmi Asma (asma.boughanmi96@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil épidémiologique et bactériologique des arthrites septiques du genou: à propos de 38 cas

P0398

()

Infections bactériennes diverses
Profil épidémiologique et bactériologique des arthrites septiques du genou: à propos de 38 cas

P0399

Gharbi Mohamed Amine (gharbi.m.a@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Infections urinaires à des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi en pédiatrieP0400

ben belgacem Hajer (hajerbenbelgacem88@yahoo.com)

Infections bactériennes diverses
La syphilis au cours de la grossesse : une maladie en recrudescence

Lamiri Hadir (hadir.0706@gmail.com)

P0401

Infections bactériennes diverses
Les infections bactériennes chez les patients présentant une neutropénie fébrile post chimiothérapie en
P0402
hématologie
chalbaoui amal (amal.chalbaoui1@gmail.com)
Infections bactériennes diverses
Responsabilité médicale et infection liée aux soins : évolution du droit Tunisien

P0403

SOINIYA rakia (rakia.soiniya@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Infection liée au cathéter : étude de prévalence sur une journée aux unités de dialyse et de réanimation
P0404
dans un Ben
centre
Cheikh
hospitalier
Brahimuniversitaire
Ahlem (bencheikh.ahlem@gmail.com )
Infections bactériennes diverses
BACTÉRIÉMIES CHEZ LES GREFFÉS DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES : ÉTUDE SUR 10 ANS P0405

Daoud Molka (Molkadaoud3@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Erysipèle récidivant des membres inférieurs : aspects thérapeutiques, à propos de 127 cas

P0406

Boughattas Zeinab (zeineb.boughattas@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Dermohypodermite bactérienne : étude rétrospective de 260 cas

P0407

Boughattas Zeinab (zeineb.boughattas@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Ostéomyélite chronique du fémur à salmonelles: à propos de 2 cas et revue de la littérature

P0408

BEN JEMAA Mohamed (mbenjemaaspine@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Apport de l'imagerie dans le diagnotic étiologique des spondylodiscites infectieuses

P0409

Ernandes Helmi (ernandeshelmi@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Intérêt du lavage chirurgical dans les infections précoces de prothèses articulaires

P0410

Jlassi Moatassem Belleh (jlassimoatassem@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Epidémiologie des spondylodiscites infectieuses tuberculeuses et à pyogènes

P0411

Ernandes Helmi (ernandeshelmi@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Particularités des bactériémies liées aux cathéters veineux centraux d’hémodialyse

P0412

Barkia Nada (barkia.nada@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Les infections ostéoarticulaires chez les insuffisants rénaux hémodialysés

P0413

Amami Wafa (elamami.wafa@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil clinique et thérapeutique des pneumopathies communautaires compliquées de l’enfant

P0414

HSAIRI épouse CHERMITI Manel (manelhsairi@yahoo.fr)

Infections bactériennes diverses
Profil épidémiologique et clinique de la brucellose chez l'enfant

P0415

HSAIRI épouse CHERMITI Manel (manelhsairi@yahoo.fr)

Infections bactériennes diverses
Thrombose vasculaire cérébrale d’origine septique : à propos de 26 cas

P0416

HSAIRI épouse CHERMITI Manel (manelhsairi@yahoo.fr)

Infections bactériennes diverses
Profil bactériologique des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique chez les patients pris en
P0417
charge en
El réanimation
Kissi Boutheina
pour
(elkissiboutheina@gmail.com)
COVID-19
Infections bactériennes diverses
Caractéristiques cliniques, microbiologiques et thérapeutiques des salmonelloses

P0418

GASSARA FATMA (fatma.gassara11@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Aspects épidémiologique, diagnostique et thérapeutique des abcès des parties molles

P0419

Talbi Nadia (Dr.nadiatalbi@gmail.com )

Infections bactériennes diverses
Cellulite de la face en pédiatrie

P0420

GASSARA FATMA (fatma.gassara11@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil bactériologique des péritonites liées à la dialyse péritonéale chez l’enfant

P0421

Jabri Amani (amani.jabri1994@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Facteurs prédictifs de mortalité intra hospitalière par infection du liquide d’ascite

P0422

Hassine Amani (amaninterne18@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil bactériologique des prélèvements respiratoires en milieux de réanimation médico-chirurgicale etP0423
réanimation
Fatma
médicale
Korbi (fkorbi20@gmail.com)
COVID19
Infections bactériennes diverses
Etude descriptive des infections à Klebsiella pneumoniae au service d’hématologie de Sousse

P0425

Sassi Nadia (nadia.sassi2@hotmail.fr)

Infections bactériennes diverses
Les suppurations anales et coccygiennes à propose de 145 cas

P0426

(issaouinaoures@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil clinique et microbiologique des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique : étude descriptive
P0427 dans
SELLAMI
une unité
WALID
de réanimation
(drsellamiwalid@yahoo.fr)
Infections bactériennes diverses
Arthrites septiques du genou post-ligamentoplastie à Pseudomonas aeruginosa

P0428

Ernandes Helmi (ernandeshelmi@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Les infections liées aux soins au service des urgences

P0429

Snoussi Haifa (haifa.snoussi.fmsf@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Place de la thoracostomie dans la prise en charge des empyèmes chroniques

P0430

mariem hadj dahmane (mariamhajd@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Healthcare waste management policies: What did the healthcare workers know?

P0431

Naimi Arij (arij.naimi1995@gmail.com) (doit être : imenemlouki91@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil bactériologique des infections du liquide de dialyse péritonéale durant dix ans (2012-2021)

P0432

Kharrat Rim (rima.kharrat94@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Apport de l'étude microbiologique de la ponction biopsie disco-vértebrale dans le diagnostic des spondylodiscites
P0433
Ben
infectieuses
hmida Meriem (meriem.bhch@gmail.com)
Infections bactériennes diverses
Choc septique chez les patients en hématologie

P0434

chalbaoui amal (amal.chalbaoui1@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Évaluation de la prise en charge des infections à BGN dans un service d’hématologie

P0435

chalbaoui amal (amal.chalbaoui1@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Diagnostic microbiologique et épidémiologie des Rickettsioses dans la région de Sfax

P0436

Bougharriou Sadok (sadokbougharriou@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Les infections de la main dans un institut spécialisé en orthopédie: profil épidémiologique et antibiorésistance
P0437
Kaidi Manel (manel.gaidi23@gmail.com)
Infections bactériennes diverses
Caractéristiques des infections chez les sujets âgés

P0438

aydi yosr (yosr.aydimoalla@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Epidémiologie des bactéries multirésistantes aux unités de soins intensifs

P0439

cheybi ameni (cheybi.ameny8@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Fréquence et sévérité des infections sous biothérapie

P0440

ben ayed Hiba (benayedhiba3@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil bactériologique des exacerbations au cours de la mucoviscidose

P0441

Khalsi Fatma (khalsif@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Les principales bactéries potentiellement pathogènes isolées dans le nasopharynx des enfants sains deP0442
moins deHachicha
cinq ans dans
Haifala(haifa.hachicha1992@gmail.com)
région de Sfax.
Infections bactériennes diverses
Portage nasopharyngé du pneumocoque chez l’enfant : Prévalence, facteurs de risque et distribution P0443
des sérotypes.
Hachicha Haifa (haifa.hachicha1992@gmail.com)
Infections bactériennes diverses
Infection urinaire masculine : profil bactériologique et caractéristiques cliniques et pronostiques

P0444

(abdelkefitarek@yahoo.fr)

Infections bactériennes diverses
Facteurs associés aux récidives des infections du pied diabétique

P0445

bougossa rebeh (rebeh.gos@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Infections urinaires associées aux soins : un enjeu thérapeutique non négligeable

P0446

(abdelkefitarek@yahoo.fr)

Infections bactériennes diverses
Indication de la chirurgie dans les infections pulmonaires non tuberculeuses

P0447

mariem hadj dahmane (mariamhajd@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Endocardite infectieuse: particularités épidémio-cliniques, microbiologiques et évolutives

P0448

Mnif Khouloud (khouloud.mnifa@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Facteurs prédictifs d'atteinte neurologique au cours des spondylodiscites infectieuses

P0450

ROMDHANI Meriam (meriam.romdhani19@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
La fièvre prolongée chez l’enfant: Etude de 51 cas

P0451

Jaouadi Chadha (chadhajaouadi@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Apport de la ponction biopsie disco-vertébrale et de la ponction des abcès des tissus mous dans le diagnostic
P0452 étiologique
ROMDHANI
desMeriam
spondylodiscites
(meriam.romdhani19@gmail.com)
infectieuses
Infections bactériennes diverses
Fasciites nécrosantes : Epidémiologie et aspects cliniques

P0453

Bartegi Ines (inesmdh@gmail.com )

Infections bactériennes diverses
Prise en charge des abcès pulmonaires en milieu chirurgical

P0454

Ben Amara Kaouther (kawtherbenamara@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Indications chirurgicales de la spondylodiscite infectieuse

P0455

Souissi Meriem (Souissi.meriem2@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Profil épidémiologique et bactériologique des sepsis sur prothèse totale du genou (PTG): analyse d’une
P0456
série de Hachicha
22 cas
Hassan (Hassanhachicha7@gmail.com)
Infections bactériennes diverses
Spondylodiscites infectieuses multi-étagées

P0457

ROMDHANI Meriam (meriam.romdhani19@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Facteurs de risque d'infection sur PTH

P0458

Abcha Yousri (abchayosri@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Actinomycose abdominale : à propos de 9 observations.

P0459

KORBI Ibtissem (dribtissemjribi@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
PLACE DU DRAINAGE RADIOLOGIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE DES ABCES HEPATIQUES

P0460

KORBI Ibtissem (dribtissemjribi@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
DRESS aux antibiotiques

P0461

Mansour Khadija (khadija.mansour2@gmail.com)

Infections bactériennes diverses
Actinomycose : Les différents aspects d’une infection méconnue !

P0462

Imen Beji (imenbeji92@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Estimation de la contamination fongique du matériel médico-chirurgical dans deux structures hospitalières
P0463

Yassine Merad (yassinemerad8@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Profil de consommation des antifongiques systémiques au CHU Habib Bourguiba Sfax de 2017 à 2021 P0464

CHERIF Amine (amine.cherif2007@gmail.com)

Infections fongiques diverses
La mucormycose rhino-orbitocérébrale : A propos de 17 cas

P0465

Maazoun Majdi (majdi.maazoun@etudiant-fmt.utm.tn)

Infections fongiques diverses
Mucormycose invasive à Lichtheimia ramosa : à propos d’un cas

P0466

khemakhem nahed (nahedkhemakhem@hotmail.com)

Infections fongiques diverses
Pneumocystose chez les malades vivant avec le VIH

P0467

GASSARA FATMA (fatma.gassara11@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Mucormycose gastrique chez un patient immunocompétent

P0468

sghaier marwen (sghaier7marwen@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Fungal Malignant Otitis Externa: an emergent infection

P0469

Khribi Mayssa (mayssounekh@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Fongémie à Candida en milieu pédiatrique : épidémiologie et diagnostic

P0470

Dallali Amira (amiradallali02@gmail.com)

Infections fongiques diverses
PNEUMOCYSTOSE CHEZ LES SUJETS INFECTES PAR LE VIH

P0471

Elkamel Houssem (Kamelhoussem22@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Pneumocystose chez l’enfant : à propos de deux cas

P0472

Elkamel Houssem (Kamelhoussem22@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Place de l’antibiothérapie à large spectre dans le développement des Candidoses invasives en milieu de
P0473
réanimation
(maherov9@gmail.com)
: une étude prospective à Sousse, Tunisie

Infections fongiques diverses
Étude des mécanismes de résistance aux azolés des levures du genre Malassezia

P0474

Trabelsi Houida (thouaida@yahoo.fr)

Infections fongiques diverses
Etude de l’expression des gènes de la virulence chez Aspergillus fumigatus

P0475

Trabelsi Houida (thouaida@yahoo.fr)

Infections fongiques diverses
Typage moléculaire par VNTR de Malassezia globosa

P0476

Trabelsi Houida (thouaida@yahoo.fr)

Infections fongiques diverses
QUAND LE CANDIDA ABIME LE COEUR

P0477

KESKES SOUMIA (soumiasimon@yahoo.fr)

Infections fongiques diverses
Pied de Madura fongique

P0478

Ernandes Helmi (ernandeshelmi@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Clinico-épidémiologie du Pityriasis versicolor et profils de résistance aux antifongiques de Malassezia spp.
P0479

Chebil Wissal (wissal_chebil@yahoo.fr)

Infections fongiques diverses
Une présentation inhabituelle d’une mucormycose . A propos d’une observation

P0480

EL OMRI Malika (omri.malika6@gmail.com)

Infections fongiques diverses
CANDIDOSES INVASIVES AU CHU FARHAT HACHED : ETUDE RETROSPECTIVE SUR 25 ANS

P0482

ben hmid Olfa (olfa051995@yahoo.com)

Infections fongiques diverses
Candidoses vulvovaginales: Profil épidémiologique, clinique et mycologique

P0483

Besrour Rania (rania.besrour@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Candidose vulvovaginale: étude clinique, épidémiologique et mycologique

P0484

Chakroun Ahmed (ahmed.chakroun.12@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Les mycoses vulvovaginales : étiologies et facteurs de risque

P0485

Abbès Sabrine (sabrineabbes89@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Les onychomycoses chez le diabétique dans le centre tunisien : Bilan de 19 ans

P0486

dhib imen (dhib.imen@yahoo.fr)

Infections fongiques diverses
Les onyxis des orteils à moisissures dans le centre tunisien: Bilan de 31 ans (1986-2016)

P0487

dhib imen (dhib.imen@yahoo.fr)

Infections fongiques diverses
La pneumocystose dans le centre tunisien: A propos de 33 cas

P0488

dhib imen (dhib.imen@yahoo.fr)

Infections fongiques diverses
Identification des dermatophytes T. rubrum et T. mentagrophytes par PCR- RFLP et séquençage

P0489

dhib imen (dhib.imen@yahoo.fr)

Infections fongiques diverses
Les malassezioses dans la région de Sfax

P0490

wassim sacrafi (wassimsacrafi07@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Typologie et profil de résistance des levures isolées à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis

P0491

Besrour Rania (rania.besrour@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Mucormycose cutanée primitive à Lichtheimia sp: à propos d’un cas

P0492

(Ineschakroun30@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Co-infection Pneumocystis jiroveci et SARS-Cov2 : à propos d’un cas

P0493

(Ineschakroun30@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Cryptococcose neuroméningée : A propos de 7 cas

P0494

CHERIF Selima (cherifselima1@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Apport de la biologie moléculaire dans l’identification des champignons contaminants

P0495

khemakhem nahed (nahedkhemakhem@hotmail.com)

Infections fongiques diverses
Profil épidémiologique et mycologique des otites externes nécrosantes d’origine aspergillaire diagnostiquées
P0496 au Mahdi
CHU Farhat
SmidaHached
(mahdismida9@gmail.com)
Sousse (2019-2020)
Infections fongiques diverses
Profil épidémiologique et mycologique des teignes du cuir chevelu chez l’enfant dans la région de Sousse
P0497
: Bilan de
Mahdi
12 ans
Smida (mahdismida9@gmail.com)
Infections fongiques diverses
Candida tropicalis : Epidémiologie et étude de la sensibilité aux antifongiques

P0498

Koubaa Sirine (Sirinekoubaa123@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Une urgence à ne pas méconnaitre : la mucormycose rhino-orbito-cérébrale

P0499

Chaabouni Hana (hana.chaabouni2@outlook .fr)

Infections fongiques diverses
Profil épidémiologique, clinique et microbiologique des kératites à Fusarium sp.

P0500

Ben Salah Azer (dr.azer.ben.salah@gmail.com)

Infections fongiques diverses
La prise en charge de la mucormycose pulmonaire

P0501

Ben Amara Kaouther (kawtherbenamara@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Chirurgie conservatrice pour le traitement des aspergillomes pulmonaires

P0502

essid rime (essid.rime@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Mucormycose cérébro-orbitaire en hématologie pédiatrique

P0503

Smaoui Syrine (smaouisyrine@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Profil microbiologique des kératites fongiques

P0504

Ben Salah Azer (dr.azer.ben.salah@gmail.com)

Infections fongiques diverses
La chirurgie d’aspergillome : morbimortalité à propos de 106 cas

P0505

Zayene Bochra (bochra.zayene@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Profil épidémio-clinique et mycologique des kératites candidosiques

P0506

Ben Salah Azer (dr.azer.ben.salah@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Fatal evolution of disseminated mucormycosis infection after landmine explosion

P0507

Hmila Skander (Skanderhamila@gmail.com)

Infections fongiques diverses
Résultats chirurgicaux des pneumonectomies pour aspergillome pulmonaire

P0508

essid rime (essid.rime@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Delusional parasitosis in a school teacher living in a rural area (interest of parasitological tests)

P0509

Yassine Merad (yassinemerad8@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
L’hydatidose costo-vertébral : une localisation rare

P0510

(mohamedznazen729@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Un score simple pour prédire la fistule urinaire chez les patients atteints de kyste hydatique du rein

P0511

chaker kays (chakerkays@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Séroprévalence de la toxoplasmose chez les donneurs de sang de la wilaya de Sidi Blel Abbès

P0512

BELKACEMI Malika (belkacemi_malika@yahoo.fr)

Infections parasitaires diverses
A new Tunisian case of subcutaneous dirofilariasis

P0513

babay amira (amirababay92@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Amoebome coecal : piège diagnostique

P0514

ben gamra nesrine (Bengamranesrin@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Grosse jambe douloureuse: Penser au kyste hydatique du mollet !

P0515

ben salah chiraz (chiraz.bensalahlaataoui@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Kyste hydatique du cerveau récidivant: A propos d'une nouvelle observation

P0516

ben salah chiraz (chiraz.bensalahlaataoui@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Lumbar spine hydatid cyst

P0517

Elafram Rafik (rafik.elafram@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Profil épidémiologique des parasitoses intestinales dans la région de Sousse: Etude sur 11 ans (2010-2021)
P0518

Zaynab Mahjoub (Zaynab.mahjoub@gmail.com )

Infections parasitaires diverses
Kyste hydatique de la région glutéale : Localisation exceptionnelle

P0519

sghaier marwen (sghaier7marwen@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Amoebome colique simulant une tumeur cæcale : à propos d'un cas

P0520

sghaier marwen (sghaier7marwen@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
hydatidose tubaire mimant un abces tubo-ovarien

P0521

sghaier marwen (sghaier7marwen@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Une hyperéosinophilie chronique révélant une anguillulose: À propos d’un cas

P0522

Riahi Salma (doc.salma.riahi@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Les trichomonoses vaginales

P0523

(wajih.wajihabidi@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Etude du rebond sérologique chez les enfants atteints de toxoplasmose congénitale

P0524

TRABELSI RIHAB (rihabtrabelsi54@gmail.com) (doit être : firasbouzakoura@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Séroconversion toxoplasmique au cours du 2ème trimestre de la grossesse : Particularités cliniques et P0525
biologiques
TRABELSI RIHAB (rihabtrabelsi54@gmail.com) (doit être : firasbouzakoura@gmail.com)
Infections parasitaires diverses
Les particularités cliniques, thérapeutiques et évolutives de l’hydatidose pancréatique

P0526

Souheib Bouna (drshb93@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Evolution du profil des consultants pour diagnostic de la leishmaniose cutanée à l’Institut Pasteur de Tunis
P0527

Maatallah Fida (fida.maat@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
PARASITOSES DIGESTIVES OPPORTUNISTES CHEZ LES IMMUNODEPRIMES

P0528

Daoud Molka (Molkadaoud3@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Hydatidose osseuse : à propos de 8 cas

P0529

Amami Wafa (elamami.wafa@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Intérêt des anticorps anti-P30 dans la prédiction de la séroconversion toxoplasmique au cours de la grossesse
P0530

BOUZAKOURA FIRAS (firasbouzakoura@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Pneumothorax révélant une hydatidose pulmonaire : à propos de 11 cas

mariem hadj dahmane (mariamhajd@gmail.com)

P0531

Infections parasitaires diverses
Parasitoses digestives chez l’adulte dans la région de Tunis : Profil épidémiologique, clinique et parasitologique
P0532
jamoussi Bochra (jamoussibochra@gmail.com)
Infections parasitaires diverses
Intérêt du western blot Toxo II IgG dans le diagnostic de la toxoplasmose dans le cadre du bilan pré-greffe
P0533
de cellules
BOUZAKOURA
souches hématopoiétiques
FIRAS (firasbouzakoura@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Analyse protéomique comparative : Première description de différences quantitatives et qualitatives de
P0534
protéines
Ben
plasmatiques
Salah Eya (bensalah92eya@gmail.com)
humaines de deux groupes de patients pédiatriques traités et suivis pour l’échinococcose k
Infections parasitaires diverses
Caractéristiques épidémio-cliniques des leishmanioses cutanées diagnostiquées à l’Institut pasteur de P0535
Tunis

Abbès Sabrine (sabrineabbes89@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Kyste hydatique fessier compliqué de sciatalgies et de nécrose aseptique de la tête fémorale

Souissi Meriem (Souissi.meriem2@gmail.com)

P0536

Infections parasitaires diverses
Towards implication of Sergentomyia genus (Diptera: Psychodidae) in the transmission of Leishmania (Kinetoplastida:
P0537
Remadi
Trypanosomatidae)
Latifa (latifaremadi@gmail.com)
Infections parasitaires diverses
Etude de deux polymorphismes rs4986790 et rs4986791 du gène du récepteur Toll Like 4 (TLR4) chez P0538
des enfantsBen
atteints
Salah d’échinococcose
Eya (bensalah92eya@gmail.com)
kystique
Infections parasitaires diverses
Le kyste hydatique lombaire primaire

P0539

Hmila Skander (Skanderhamila@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Kyste hydatique pelvien : une cause exceptionnelle d’insuffisance rénale aigue obstructive

P0540

aydi yosr (yosr.aydimoalla@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Hydatidose pleurale secondaire : facteurs de risques et prise en charge

P0541

MADHI selma (selma.triki.madhi@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
L’ASCARIDIOSE HEPATIQUE: UNE ENTITE RARE A PROPOS D’UN CAS

P0542

KORBI Ibtissem (dribtissemjribi@gmail.com)

Infections parasitaires diverses
Prise en charge chirurgicale du kyste hydatique bilatéral du poumon : à propos de 61 cas

P0543

essid rime (essid.rime@gmail.com)

Infections virales diversesEvaluation des connaissances des donneurs du sang sur les principales infections transmissibles par le P0544
sang au centre
Boukhrissa
de transfusion
Houda (boukhrissahouda@gmail.com)
sanguine de Sétif, Algérie.
Infections virales diversesQuand l’infection à Cytomégalovirus simule une poussée lupique

P0545

guesmi Zeineb (zeinebguesmi92@gmail.com)

Infections virales diversesLa paralysie faciale zostérienne. A propos de 9 observations

P0546

EL OMRI Malika (omri.malika6@gmail.com)

Infections virales diversesNeedle stick injury: Knowledge, practices and associated factors among health workers at the University
P0547
HospitalNaimi
TaherArij
Sfar(arij.naimi1995@gmail.com)
Mahdia
(doit être : imenemlouki91@gmail.com)
Infections virales diversesWaste management practices at a university hospital in Tunisia

P0548

Naimi Arij (arij.naimi1995@gmail.com)

Infections virales diversesHealth care waste management at a Tunisian university hospital: Segregation at the source

P0549

Naimi Arij (arij.naimi1995@gmail.com) (doit être : imenemlouki91@gmail.com)

Infections virales diversesEpidemiologic changes of Respiratory syncytial virus in the COVID-19 Era

P0550

Aloui Khaoula (alouikhaoula2@gmail.com)

Nouveaux outils diagnostiques
Etude de la sensibilité et la spécificité de réactifs commercialisés dans le diagnostic sérologique de la toxoplasmose
P0551
Ben Halima Nada (nada.benhalima@hotmail.com)
Nouveaux outils diagnostiques
Mortality risk factors in patients admitted to the emergency department for sepsis

P0553

bahri badra (bahribadra@gmail.com)

Nouveaux outils diagnostiques
Infections génitales hautes aigues

P0554

Arfaoui Wajdi (wajdiarfaoui49@gmail.com )

Maladies à potentiel épidémique
Bactériologie et mycologie des otites externes nécrosantes

P0556

EL OMRI Malika (omri.malika6@gmail.com)

Maladies à potentiel épidémique
connaissances des médecins urgentiste à propos les maladies tropicales

P0557

Kessentini Hana (hnayen0@gmail.com)

Hépatites virales

P0558

RAJHI Mouna (rajhimouna@yahoo.fr)

Identification of two novel hepatitis C virus subtype 2 from Tunisia (2v and 2w)

Infections bactériennes diverses
Epidémiologie et évolution de la résistance aux antibiotiques des germes uropathogènes communautaires
P0559
dans la
Lahmar
régionSyrine
de Ben(syrinelahmar7@gmail.com)
Arous : Étude sur dix ans
Infections bactériennes diverses
Profil moléculaire des entérobactéries productrices de carbapénémases dans un centre tunisien de brûlés
P0560

feki emna (efeki@yahoo.com)

Infections bactériennes diverses
Mise au point sur l’utilisation des antibiotiques injectables à l’Hôpital Habib Bourguiba Sfax de 2017 à P0561
2021

CHERIF Amine (amine.cherif2007@gmail.com)

Nouveaux outils diagnostiques
Performance evaluation of the Microscan® system for the detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae
P0562
Rhim Dorra (rhimdorra@gmail.com)
Infections du SNC

Antibiothérapie probabiliste des infections du système nerveux central chez l’adulte : A propos de 50 cas.
P0563

ben salah chiraz (chiraz.bensalahlaataoui@gmail.com)

Infections du SNC

Le Coronavirus et les encéphalites et méningoencéphalites à propos de 18 cas : Batna Algérie

righi nora (righi.nora05@gmail.com)

P0564

Infections virales diversesEpidémiologie des virus respiratoires chez l’enfant dans une unité de soins intensif pédiatrique en 2021
P0565

Aloui Khaoula (alouikhaoula2@gmail.com)

Infections du SNC

Cryptococcose neuroméningée : étude de 31 cas diagnostiqués en 05 ans à l’EHS El-Kettar-Alger, Algérie
P0566

SEMMANI MALIKA (semmani.malika@gmail.com)

Antibiorésistance

Rôle de la flore vaginale dans le traitement des infections urinaires à répétition chez la femme enceinte
P0567
:

Battikh Rania (rania.battikh@yahoo.com)

Infections bactériennes diverses
Profil bactériologique et résistance aux antibiotiques des bactéries isolées dans un service d’anesthésieP0568
réanimation
feki (2012-2021)
emna (efeki@yahoo.com)
Bon usage des anti-infectieux
Néosensibilisation multiple secondaire à un DRESS Syndrome induit par l’association triméthoprime- sulfaméthoxazole
P0569
Mahjoubi Yasmin (m.yasmin7951@gmail.com)
Infections bactériennes diverses
Profil bactériologique des infections urinaires au service de pédiatrie de l’hôpital Charles Nicolle

P0570

ammar rym (rymammar49@gmail.com)

Infection VIH

Impact de la pandémie COVID-19 sur la pandémie VIH

P0571

lati ibtissem (latiibtissem2@gmail.com) (doit être : aissatfzl@yahoo.fr)

COVID-19

Vaccination contre la COVID-19 chez les professionnels de santé en Tunisie : entre acceptation et hésitation
P0572

Doudech Sonia (sonia.doudech@gmail.com)

COVID-19

Caractéristiques de la pneumonie COVID-19 chez les patients âgés de 65 ans et plus, hospitalisés

P0573

Boughattas Zeinab (zeineb.boughattas@gmail.com)

Tuberculose

Effets indésirables des antituberculeux: Rôle de l’enquête de pharmacovigilance

P0574

Hammami Sirine (Hammamisirine95143@yahoo.com )

Tuberculose

Hépatotoxicité aux antituberculeux : Forme combinée Vs forme dissociée

P0575

Hammami Sirine (Hammamisirine95143@yahoo.com )

Nouveaux outils diagnostiques
Mortality risk factors in patients admitted to the emergency department for sepsis

P0576

bahri badra (bahribadra@gmail.com)

Tuberculose

QuantiFERON-TB et infection tuberculeuse latente : enquête autour d’un cas de tuberculose maladie P0577

JANDOUBI AMAL (amaljand@gmail.com)

Infections du SNC

Particularités de la méningite à pneumocoque chez l’adulte jeune

P0578

Ben Jemaa Tarak (dr.tarak.benjmaa@gmail.com)

Infections du SNC

Les facteurs pronostiques des méningites à pneumocoque de l’adulte

P0579

Ben Jemaa Tarak (dr.tarak.benjmaa@gmail.com)

Infections virales diversesInfections à cytomégalovirus chez le transplanté rénal : Incidence et facteurs de risque

P0580

SELLAMI WALID (drsellamiwalid@yahoo.fr)

COVID-19

P0581

Maatouk Amani (amani.maatoukk@gmail.com)

Characteristics of breakthrough COVID-19 infections in Sousse governorate (Tunisia)

Infections virales diversesIs there a gap between knowledge and reporting accidental blood exposure among healthcare professionals?
P0583

Naimi Arij (arij.naimi1995@gmail.com) (doit être : imenemlouki91@gmail.com)

COVID-19

P0584

Marrakchi Wafa (marrakchiwafa02@gmail.com)

Bon usage des anti-infectieux
Suivi de l’évolution de la consommation des antibiotiques à l’hôpital Charles Nicolle 2019-2021

P0585

Fatma Sellami (Fatmasellami1986@gmail.com)

COVID-19

P0586

Krifa Meriam (krifa_meriam@yahoo.fr)

Maladies à potentiel épidémique
Facteurs prédictifs de survenue d’une infection sous biothérapie

P0587

ben ayed Hiba (benayedhiba3@gmail.com)

COVID-19

Valeur seuil de D-Dimères prédictive de survenue de fibrose post-pneumopathie covid-19

P0588

Ben Hmida Lenda (benhmidalenda@gmail.com)

COVID-19

Corrélation clinique-imagerie dans l’infection à SARS-CoV-2

P0589

Kahloun Siwar (Kahlounsiwar@gmail.com)

Les caractéristiques de l'infection à SARS CoV-2 chez les patients hospitalisés

Tocilizumab dans l’infection SARS-CoV2, y a-t-il un bénéfice clinique?

