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Thématique et axes de recherche de l’équipe 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs scientifiques : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes de recherche 
 
Equipe 1 : Epidémiologie, facteurs de risque, facteurs pronostiques  

(Coordonnatrice : KHARRASSE Ghizlane) 

Axes de recherche Membres permanents Spécialité 

 

 Epidémiologie des maladies digestives : 

 Etude des facteurs de risque 

     Etudier les facteurs pronostiques  

     Protocoles de dépistage et prévention des   
maladies digestives 

 

Pr. ISMAILI Zahi Gastroentérologie 

Pr. KHARRASSE Ghizlane Gastroentérologie 

Pr. MEZOUAR Loubna Radiothérapie 

Pr. SERJI Badr Chirurgie générale 

Pr. ELMEKKAOUI AMINE Gastroentérologie 
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Thématique : Maladies digestives :épidémiologie, facteurs de risque, facteurs pronostique et 

prévention  

Axes de recherche :  

 Epidémiologie des maladies digestives 

 Etudier les facteurs de risque des maladies digestives 

 Etudier les facteurs pronostiques des maladies digestives 

 Etablir des protocoles de dépistage et prévention des maladies digestives  

Objectif scientifique :  

 Obtenir des données épidémiologiques et constituer une base de données des facteurs de 

risque et pronostiques des maladies digestives visant à établir des protocoles de dépistage 

et prévention. 
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Equipe 2 : Diagnostic et prise en charge (Coordonnatrice : KHANNOUSSI Wafaa) 

 

Axes de recherche Membres permanents Spécialité 

 

  Moyens diagnostiques des pathologies 

digestives 

  Evaluation et amélioration de la prise en charge 

des pathologies digestives 

  Qualité de soins des maladies de l'appareil 

digestif. 

 

Pr. BENNANI Amal Anatomo-pathologie 

Pr. BOUHOUT Tariq Chirurgie générale 

Pr. KHANNOUSSI Wafaa Gastroentérologie 

 

Pr. ZAZOUR Abdelkrim 

 

Gastroentérologie 
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