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TITRE des mémoires
d’ordre
1
Perception de 54 sages- femmes de leurs
attributions professionnelles et évaluation de leurs
conditions de travail
Maturation cervicale à terme : sonde extra
2
amniotique versus dinoprostone
Accouchement instrumental par forceps :
3
PronosticMaterno-Fœtal Immédiat
Prise en charge de l’obésité morbide au cours de la
4
grossesse, à propos d’une courte série de 10 cas
Grossesse et infectionpar le VIH : à propos d’un
5
cas et revue de la littérature
Age gestationnel de l’accouchement à terme : à
6
propos de 110 cas
Crise convulsive du péripartum : cas particulier du
7
press syndrome
Thrombopénie et grossesse
8
Les hémorragies graves du postpartum : A propos
9
de 17 cas
Accouchement prémature : incidence et facteurs de
10
risque : à propos de 70 cas
Dégrée de connaissances, attitudes et pratiques des
11
mères célibataires en matière de santé de
reproduction
Liquide méconial au cours du travail
12
Cancer du sein et grossesse
13
La perturbation de l’image corporelle chez les
14/ 2
exemp femmes porteuse d’un cancer du sein traités : vécus
et réactions
Les grossesses gémellaires
15
Rupture prématurée des membranes : à propos d’un
16
cas clinique et une revue de la littérature
Macrosomie fœtale : à propos de 50 cas
17
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Grossesse extra- utérine : aspects
épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques :
à propos de 50 cas
19/ 2 ex. Recurrence de rupture utérine spontaneé sur utérus
sain gravidique avant terme
Les transferts in utéro : Etude descriptive à propos
20
de 54 cas
Accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel
21
Grossesse extra-utérine : aspects épidémiologiques,
22
diagnosticgues et thérapeutiques : à propos de 50
cas
Prise en charge du diabète gestationnel : à propos
23
d’une courte série de 10 cas
Rôle de la musicothérapie et du chant prénatal dans
24
la préparation à l’accouchement
25/2 ex. Le diabète gestationnel : à propsos d’un cas
clinique et une revue de la littérature
Vaginisme et grossesse : à propos d’un cas et revue
26
de la littérature
Impact du cancer de sein sur la vie sexuelle
27
Dépistage anténatal du VIH : à propos d’une série
28
de 8154
Accouchement en présentation du siège
29
Incidences et prévalence des troubles du cycle chez
30
la femme en âge de procréation : à propos de 100
cas
Grossesse et antigène HBs : à propos d’un cas et
31
revue de la littérature
Grossesse à un çage avancé
32
Versant psychique de l’expérience grossesse et
33
vécu du salle de naissance
Mort fœtal in utéro
34
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Sexualité et post-partum
Accouchement voie basse des macrosomes : étude
cas-témoins de 60 cas
La prise en charge de la prééclampsie sévère : à
propos d’un cas clinique
Allo- immunisation Rhésus D et grossesse : à
propos d’un cas et revue de littérature
Rupture prématurée des membranes avant 34
semaines d’aménorrhée : A propos de 100 cas
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Contraception du post-partum : informations en
suites de couches
Intérêt de l’homéopathie dans la parturition :
induction du travail à propos de 33 cas
Sexualité des Adolescents Enquete Aupres de 100
Lycéens de Monastir
Diagnostic prénatal du placenta accreta
Evaluation des connaissances et des pratiques des
Femmes concernant l’autopalpation et le dépistage
du cancer du sein dans la région de Sousse
Connaissances, attitudes et pratiques des femmes
célibataires face à la contraception d’urgence
Incontinence urinaire pot obstétrical et role de la
sage-femme dans la prévention et la prise en charge
Evaluation de la tenue d’un nouveau partogramme
dans la Maternit0é de sousse
Automédication chez la Femme enceinte
Morbiditè materno-Fœtale immédiate
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Sexualité des Adolescents Enquete Aupres de
100Lycèens de Monastir
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Near Miss :A Propos De 10cas à la Maternité DE
CHU Tahar Sfar Mahdia
Désireuses d’interruption volontaire
Prévalence des principaux symptomes de la
périmenopause dans la région de Monastir à propos
de 200 cas
Place de la sache –femme dans la prévention et le
dépistage du cancer du col de l’utérus
Grossesse et accouchement chez l’adolescente de
moins de 20 ans
Accouchement en présentation du siège chez la
primipare
Role de la Sage Femme dans la prise en charge
d’une prise en charge d’une Primipare agée a
propos de 50 cas
Le syndrome d’épuisement professionnel chez les
sage -femmes
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Role de la sage –femme dans le dépistage ,le
diagnostic,laprévention et la prise en charge de
l’anémie fœtale par allo-immunisation Rhésus D
La préparation à l’accouchement en milieu
aquatique
Evaluation des connaissances des femmes
tunisiennes en matière de prévention et de
dépistage du cancer du col utérin
Etat Fœtal non rassurant : à propos de 55cas
Kit D’auto-Enseignement sur la Dystocie des
Epaules
Etude de la Sexualité chez les FEMME EN
Remissin complete d’un cancer du sein non
metastatique,a propos de 30 femme
Perception des organes génitaux chez les femmes
enceintes à terme
La sexualité de la femme en ceinte en pre et postPartum
Grossesse gémellaire avec premier jumeau en
présentation céphalique
Prévalence des symptomes de la post ménopause
dans la région de Monastir à propos de 200cas
Evaluation des connaissances et des pratiques ndes
étudiantes sages femmes relatives à la consultation
Diagnostic antenatal et Prise en charge d’un
placenta accreta : à propos d’un cas et revue de la
litterature
Anémie carencielle Ferriprive chez les femmes
enceintes :Etude descriptive rétrospective à propos
de 100cas
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L’hématome rétro-placentaire :à propos de 50 cas
La Prise en chargea de adéquate l’AGHBSau cours
de grossesse
Evaluation des connaissances des femmes
consultant dans le centre de planning familial de
Monastir sur les moyens de contraception
Intérêt de l’homéopathie dans la prise en charge de
l’épisiotomie
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