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 Programme  
8 h 00 - 8 h 30 : Inscriptions 
Modérateurs : My H. Mortaji, M. El Hadri, F. Boulaguigue, O. Idrissi  

 

8 h 30 - 8 h 50 : Droit de la santé et de la sécurité au travail à l’ère  
des nouvelles technologies (CH Laraqui) 

8 h 50 – 9 h 10: Connaissances, attitudes et pratiques des agriculteurs 

sur l’utilisation des pesticides (T. Essaid) 

9 h 10 – 9 h 30: Connaissances, attitudes et pratiques sur la 

radioprotection chez le personnel de soin utilisant les 
rayons X dans les Hôpitaux (H. Abbaouy) 

9 h 30 – 9 h 50: Dépistage des TMS chez les marins pêcheurs des secteurs 
côtier et artisanal (T. Ghailan)     

9 h 50 – 10 h 10: Symposium Sanofi: vaccination antigrippal/anti-Covid (CH 

Laraqui) 

10 h 10 – 11 h 00 : Discussion & Pause-café 
Modérateurs : B. Ben Ali, Z. Bensaoud, H. Abbaouy, F. Slaoui 

 

11 h 00 – 11 h 30: Symposium GSK : Défis dans la gestion de l’asthme : dosage 
régulier proactif (PRD) vs thérapie axée sur les symptômes 
(N. Bsila)   

11 h 30 – 11 h 50: Stress et troubles musculosquelettiques chez les 
chauffeurs de taxi (FZ. Jrifi) 

11 h 50 – 12 h 10 : Connaissances, attitudes et pratiques concernant la 

rage et les morsures de chiens en milieu agricole (F. 

Boulaguigue, A. Hiani) 

12 h 10 – 12 h 30: Analyse de l’activité et évaluation des contraintes 

musculosquelettiques du membre supérieur des conducteurs 
de tram (R. Benslim) 

Modérateurs : T. Essaid, R. Amiry, S. El Kherrat, T. Ghailan 

12 h 30 – 12 h 50: Dépistage du syndrome métabolique et de ses 

principaux composants chez les employés 

d’une entreprise (M. El Khaldi)  

12 h 50 – 13 h 10 : Connaissance, attitude et pratique des ouvriers 
agricoles sur le risque allergique aux piqûres de bourdons 

pollinisateurs (S. Charioui) 
13 h 10 – 13 h 30 : Acceptabilité de la vaccination anti covid -19 chez le 

personnel de santé (Z. Bensaoud) 

13 h 30 – 13 h 50 :  Dépistage et prévalence de la BPCO et ses 

comorbidités chez les artisans tanneurs (CH. Laraqui)       

 

13 h 50 : Discussion, clôture & déjeuner 

 


