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N° Sujets 

1 
L’automédication et l’antibiorésistance : Quelle est le rôle de l’infirmier dans la lutte contre ce phénomène ? 

2 
Rôle de l’infirmier dans la prise en charge du traumatisme crânien grave 

3 
Prise en charge de crise convulsive 

4 
Covid 19 et gestion hospitalière . 

 

5 
Anthropologie de la mort : Décès par une maladie épidémique  (exp : covid-19) 

     6 Les moyens d’adaptation des patients migreux face à une crise migraineuse. 

     7 
Stigmatisation des patients suivis en psychiatrie 

     8 Perception du suicide par les étudiants en soins infirmiers 

9 L’amputation vers l’acceptation d’une nouvelle image corporelle 

10 Sexualité chez les femmes atteintes de cancer du sein ??? (Rôle de l’infirmier) 

11 Satisfaction au travail et choix du carrière des personnels infirmiers 



12 Etat végétatif : les particularités des soins infirmiers. 

13 L’infirmier face à un patient en COMA : Evaluation des connaissances et des pratiques. 

14 Prévention des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique : Rôle de l’infirmier 

15 Don de rein chez les malades hémodialyses nouveau espoir. 

16 Evaluation des connaissances et des pratiques des infirmiers  auprès de Covid-19 

17 L’importance du positionnement infirmier à domicile. 

18 La prise en charge d’un patient qui ne connait pas la vérité sur son état de santé 

19 La recherche en soins infirmiers pour faire évoluer les pratiques ? 

20 Covid-19 : l’infirmier entre le reniement et l’engagement 

21 Rôle de l’infirmier dans la prévention aux 

 complications  postopératoires en chirurgie orthopédique 

22 Les particularités de la relation soignant _ soigné au milieu carcéral 

23 Rôle de l’infirmier dans la prévention des complications de la chirurgie des membres inférieurs 

24 Rôle infirmier dans la prise en charge d’un brulé 

25 Etude comparative entre l’enseignement magistral et  l’enseignement par l’approche par d’raisonnement clinique 

26 Infirmier scolaire en Tunisie : soins, écoute et prévention 

27 La relation soignant/soigné : la distance (proximité) dans la relation de soins 

28 Evaluation de l’éducation thérapeutique au patient par l’infirmier travaillant du service 

29 Les conditions de travail nocturne des infirmiers et qualité des soins 



 

 

 

 

 

 

 

30 L’impact psychique de la pandémie covid-19 sur les professionnels de santé. 

31 Organisation d’une séance vaccinale 

32 L’éducation thérapeutique pour les enfants atteint de diabète de type 1 

33 Prise en charge d’un patient covid-19 en service de réanimation  

34 La relation soignante en situation d’urgences 

35 Caractéristiques clinique et épidémiologique des patients covid-19 hospitalisées 

36 Connaissances attitudes et pratiques des parents face à la fièvre de leurs enfants 

37 L’impact de la relation d’aide dans l’accompagnement des patients atteints des maladies incurables 

38 Atteindre les finalités de la fixation et la professionnalisation des compétences pratiques chez les étudiants de l’ISSIG 

39 Le respect de la sécurité de soins lors de la mise en place d’un cathéter veineux périphérique. 

40 un stagiaire à un infirmier : le processus de professionnalisation 

41 Evaluation de la prise en charge infirmière des patients aux urgences au cours de la pandémie de coronavirus 

42 Evaluation du stress perçu par les infirmiers de l’hôpital régional de Gabes durant pandémie du covid19 

43 Troubles de la conduite alimentaire chez le personnel de santé dans la région de Gabes en période de pandémie covid-19 


