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 La première foire pédagogique de Sfax (FPS’1) 

s'est déroulée du 21 au 24 Septembre 2016 à la FMS. 

Au cours de ces journées dix ateliers repartis en 5 circuits 

parallèles ont été proposé aux participants-universitaires 

issus de différentes régions de la Tunisie mais aussi 

d’Algérie. 

Rassemblant plus de 110 participants, issus de l’Université 

de Sfax (Faculté de médecine, école des beaux-arts, faculté 

de gestion, faculté des sciences et de l’ENIS), de Gabes, 

des Universités de Sousse, de Monastir et de Tunis,la 

FPS’1 a confirmé leur appartenance à une même « famille 

universitaire ». 

Les informations concernant le programme sont disponibles 

à l’adresse : http://cfp.medecinesfax.org/index.php 

 

Nous avons eu le grand plaisir de recevoir Pr Ali 

Guermazi, le 6 mars dernier, un ancien étudiant de la 

faculté de Médecine de Sfax qui est allé à la conquête des 

Etats Unis d’Amérique. Comment présenter Pr Guermazi ? 

Ceci est loin d’être une mince affaire ! Docteur en 

médecine, professeur en radiologie, docteur en imagerie 

mais également en  philosophie, il est actuellement 

Directeur du centre de recherche en imagerie quantitative à 

Boston, chef de la section d’imagerie musculo-squelettique 

à la faculté de médecine de l’Université de Boston,  vice 

doyen à la faculté de médecine de l’Université de Boston 

et éditeur associé de la prestigieuse revue « Radiology ».  

 

Son doctorat en médecine (Université de Sfax) en 

poche, Pr Guermazi a d’abord fait ses armes en France.   

Après quelques années chez nos amis les gaulois, Pr 

Guermazi aspirait à être professeur, mais rencontrait 

quelques difficultés administratives en sa condition 

d’étranger pour évoluer sur le plan académique. Un mal 

pour un bien dirons nous, qui l’a poussé à aller à la 

conquête des Amériques. Ce destin hors du commun, Pr 

Guermazi l’a forgé à force de travail. Premier à arriver, 

dernier à partir. Dans une interview puis une rencontre 

avec les étudiants de notre faculté, 

 

Pr Guermazi nous livre les secrets de sa réussite hors 

norme. Nous sommes tout d’abord surpris par le charisme 

de notre interlocuteur, sa bienveillance, son sens de 

l’humour et son discours rythmé d’anecdotes.  

 

L’auditoire est captivé et conquis ! Pr Guermazi 

nous avoue lui-même qu’il est un extraverti qui n’hésite 

pas à aller vers les autres et à nouer de nouveaux 

contacts !! Mais le véritable secret de sa réussite, c’est 

l’ambition et  le travail, le travail et encore le travail !! 

Voici une invitation ouverte pour découvrir ces moments 

de partage (Vidéo) . Un grand merci à Pr Guermazi, en 

espérant le revoir bientôt parmi nous. 

 

 
 

Success Story : Pr Guermazi Ali, l’histoire  
d’un destin pas comme les autres 

http://cfp.medecinesfax.org/index.php


 
 

 

A la mémoire de notre cher et regretté maître 
Mohamed Salah KRICHEN 
Professeur à la faculté de médecine de Sfax 

Ancien chef de service de gastro-entérologie à l’EPS Hédi-Chaker 

 
Le 29 Novembre était un malheureux jour que dieu a voulu que vous nous 

quittez pour toujours. Votre départ était reçu par vos proches et élèves avec 

une grande tristesse et douleur. 

Nous connaissions et nous aimions notre père et maitre professeur Mohamed 

Salah KRICHEN, nous avons aimé sa compétence, son extrême gentillesse, 

ses qualités humaines, sa douceur et son dévouement de tous les instants pour 

chacun de ses patients. Nous ne vous oublierons jamais, «si Mohamed», et 

nous vous remercions de tous les bienfaits que vous nous avez apportés.  

Une pensée est demandée à tous ceux qui l'ont connu, aimé et restent fidèles à 

son souvenir. 

 

 

  
 

Que Dieu le Tout-Puissant vous accorde Son infinie Miséricorde et vous accueille dans Son éternel Paradis 

 

Les futurs médecins le savent bien, leur 
profession est en pleine 

« révolution technologique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un groupe d’étudiants  de la faculté de médecine de Sfax (Mr YENGUI 

Mohamed Amine  et Mr TRIGUI Ahmed)  en collaboration avec des 

étudiants en informatique industrielle (Mr CHERIF Ali, Mr CHERIF Ahdi, et 

Mr AMDOUNI Abdelhak) et sous la direction du Dr DAMMAK Aymen 

(AHU chirurgie cardio vasculaire CHU Habib Bourguiba) a  eu l'idée de 

participer au concours Hacking Health'17 organisé les 10-12 Novembre 2017 

au Centre de Recherche en Numérique de Sfax. 

 

 

 
 

Leur projet IN3ACH (Post Surgery & Recovery Monitoring System) est une application de télésurveillance, détection et 

signalisation. Le but de cette innovation technologique est de faciliter et d’affiner la surveillance des patients en 

réanimation et en post opératoire. Cette jeune équipe de futurs médecins et ingénieurs a  décroché  au cours de cette 

manifestation le 4
ème

 prix du meilleur projet et le 1
er

 concernant celui ayant plus de chance d’être commercialisé.  

Médecins et  ingénieurs!  In3ach sera commercialisé 

 

  

   



 

Les 2èmes Rencontres Pédagogiques de Sfax 

(RPS’2) 

 

 
Sous l’égide de l’Université de Sfax, La Faculté de 

Médecine de Sfax a organisé en collaboration avec 

L’Association Santé et Environnement, la 2ème édition des 

Rencontres Pédagogiques de Sfax (RPS’2). 

Ces 2èmes Rencontres Pédagogiques de Sfax ont eu 

lieu du 5 au 8 décembre 2017 au siège de la FMS sous le 

thème de « L’évaluation en pédagogie : évaluer pour 

évoluer »    

Au cours de ces journées qui représentent une 

manifestation biannuelle choisie comme cadre pour la 

réflexion et l’échange sur la formation pédagogique dans le 

milieu universitaire,  ont été débattus 6 thèmes d’un grand 

intérêt pédagogique :  

Thème 1 : Evaluation et adaptation des enseignements aux 

besoins des étudiants 

 Thème 2 : Evaluation et durabilité des apprentissages 

 Thème 3 : Evaluation et valorisation des apprentissages 

 

 

 

 
 

Thème 4 : Evaluation des apprentissages dans une 

approche d’enseignement intégratif transdisciplinaire 

 Thème 5 : Evaluation dans une approche par 

compétence, retour d’expérience 

Thème 6 : Evaluation des enseignements et démarche 

qualité 

La réussite de ces Journées doit beaucoup à 

l’investissement des membres du comité d’organisation 

et du comité scientifique, la présence d’experts tunisiens 

et internationaux et à la valeur scientifique des 

conférences et communications présentées : des 

conférences de mise au point, des tables rondes de 

discussion,  plus de 43 communications et 18 

communications affichées, une excellente ambiance avec 

beaucoup de fraternité qui renforce la recherche 

pédagogique. 

 

 

 

 
 

 

RPS2 :Les 2
èmes 

rencontres pédagogiques de 
Sfax du 5 au 8 décembre 2017 
(http://rps.medecinesfax.org) sur l’antenne de la 
Radio Sfax à la clôture de ces RPS2 : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ddzcv15u9MI
&feature=youtu.be 

 

 

 

 
 

http://rps.medecinesfax.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dddzcv15u9MI%26feature%3Dyoutu.be&h=ATM7mwKayH1wHSHNvPkPr4XjmXDyPTnWpE2OnauTlPytDijjQbb8r40IvkwQ2sRvEbuf6mEBc-QjtCpYlZRhwnaItxYU2awqKAz1JjLedtSXAI4LkIPUGIaL6FFc2X6yIqEzLdY1_4N6wvFEDeLIlbw5WEnMOOuY_xsq-QyYXLX3pfNZyhqwjinZKSVylez4y9hOciHvtn9Z2hwwWhMl30tTWYhjkb5YswmmjrnA4pxRTUDIKuChNceIN80fvTHvjZ_6EsMEAzd-XfQY9lQzvIn4lRJg-JZB36YU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dddzcv15u9MI%26feature%3Dyoutu.be&h=ATM7mwKayH1wHSHNvPkPr4XjmXDyPTnWpE2OnauTlPytDijjQbb8r40IvkwQ2sRvEbuf6mEBc-QjtCpYlZRhwnaItxYU2awqKAz1JjLedtSXAI4LkIPUGIaL6FFc2X6yIqEzLdY1_4N6wvFEDeLIlbw5WEnMOOuY_xsq-QyYXLX3pfNZyhqwjinZKSVylez4y9hOciHvtn9Z2hwwWhMl30tTWYhjkb5YswmmjrnA4pxRTUDIKuChNceIN80fvTHvjZ_6EsMEAzd-XfQY9lQzvIn4lRJg-JZB36YU


 

 
 

    Dans le cadre d’un jumelage entre l’Université de Sfax 

et l’Université tchadienne Emi Koussi, une nouvelle 

faculté de Médecine à N'Djamena, la capitale du Tchad, a 

été créée. Le démarrage de l’année universitaire dans cette 

faculté a  eu lieu le 4 Novembre 2017 et jusque là , 86 

étudiants sont  inscrits en première année des études 

médicales. L’enseignement des différentes disciplines est 

assuré par les enseignants de la Faculté de Médecine de 

Sfax conformément au programme d'enseignement de 

notre faculté.  

Félicitations et meilleurs vœux de succès et de 
réussite aux enseignants de notre faculté promus à 
des grades de Professeur et de Professeur agrégé. 

 

  

L’Afrique au cœur de la nouvelle stratégie de 

coopération de la Faculté de Médecine de Sfax 

 
 



 

 

       

 

 

 

 

Hygiène hospitalière : 

Visite d’une délégation allemande  

 

 
 

Après le succès de la collaboration tuniso-allemande en matière de management et d’économie de santé, un 

nouveau projet portant sur l’hygiène hospitalière est en cours d’élaboration. En effet, une délégation allemande, 

présidée par Pr Dieter Worlitzsch (chef du service d’hygiène hospitalière, Université de la Halle (Saale)) était parmi 

nous fin octobre 2017. Cette délégation, mandatée par la DAAD,  avait pour mission de faire un état des lieux en 

matière d’hygiène hospitalière de l’EPS Hédi Chaker en vue de son accréditation future. Plusieurs services, parmi 

lesquels le service d’hygiène, de maladies infectieuses, de gynécologie, de pneumologie ont été expertisés par la 

délégation.  Ainsi, durant ces 3 jours, les experts allemands ont pu dresser un état des lieux fidèle  avec des points forts 

mais également des défaillances en vue d’une collaboration future. L’enjeu de cette visite est de postuler auprès de la 

DAAD pour financer un projet éducatif diplômant au long cours s’étalant sur quatre ans. Il a pour objectif de former les 

formateurs en hygiène hospitalière et en qualité de santé. La transmission du savoir est le seul garant d’une 

amélioration de l’hygiène hospitalière au long cours.  

 

 

  

Il est important de saluer l’altruisme de cette délégation qui n’hésite pas à partager le savoir faire  allemand en 

vue d’une amélioration des conditions d’hygiène sanitaire de par le monde. Il est également important de souligner 

l’engagement et l’implication de Dr Chajia Abid, une tuniso-allemande, gynécologue de formation, qui a été l’un des 

moteurs de cette collaboration tuniso-allemande. Un grand merci madame et bonne chance à notre faculté !!! 

 

 


