[Année]
[Tapez le nom de la société]
Sallemi

Novembre 2018
N°12

Rédacteur en chef

.Ag Ben Thabet
Jihène
[TAPEZ LEPrTITRE
DU
Comité de rédaction
DOCUMENT]Pr . Ayadi Lobna

Pr.
Amouri d'une
Ali courte synthèse du document.
[Tapez le résumé du document ici. Il s'agit
généralement
Tapez le résumé du document ici. Il s'agit
courte synthèse du document.]
Pr .généralement
Ag Frikhad'une
Faten
Dr . Sellami Moncef
Dr. Zouari Héla

N°12
Novembre
2018

Horizon 2020
Qu’est-ce que c’est ?
Horizon 2020 est le plus grand programme de
financement de la recherche et de l'innovation de l'Union
européenne

pour

la

période

2014-2020. C’est

le

successeur du 7ème programme-cadre de recherche et
développement technologique (P.C.R.D.T.) et il sera suivi
par« Horizon Europe » (2021-2027).
Horizon 2020 est doté de près de 80 milliards
d’euros afin de financer des projets interdisciplinaires,
susceptibles de répondre aux grands défis économiques et
sociaux.
Les enjeux du programme H2020 sont de renforcer la
position de l’Union européenne et sa compétitivité dans
le monde dans les domaines de la recherche, de
l’innovation et des technologies en prenant en compte les

nanotechnologies,

préoccupations des citoyens (santé, environnement,

P.M.E. innovantes. Les défis sociétaux favorisent les

énergies propres...) et apporter des éléments de réponse

projets interdisciplinaires pour répondre aux grands défis

aux défis de société.

(santé, agriculture durable, climat, transports, énergies

Horizon 2020 concentre ses financements sur la

propres, etc.) auxquels l'Europe est confrontée et qu'aucun

réalisation de trois priorités : l’excellence scientifique, la

Etat membre ne peut prétendre relever seul. Les projets en

primauté industrielle et les défis sociétaux. L’excellence

rapport de la santé s’intègrent préférentiellement dans les

scientifique a pour but de promouvoir la recherche

défis sociétaux sous la rubrique « Health, demographic

fondamentale collaborative, interdisciplinaire.

change and wellbeing ».

La primauté industrielle soutient davantage l’innovation,

Toute entité légale peut participer au programme Horizon

les partenariats public-privé en matière de T.I.C.,

2020.

biotechnologies,

et

aussi

les

Les consortia doivent être composés d'au moins 3 entités
légales, indépendantes l'une de l'autre, établies dans 3 pays
membres (pays de l’UE) ou pays associés différents. La
Tunisie est le premier pays arabe et africain qui a depuis
2016 un statut de membre associé au programme H2020.
Un réseau de Points de Contact Nationaux (PCN) est établi
dans tous les pays bénéficiaires d’Horizon 2020, à la
demande de la Commission européenne. En vue de

A la FMS, deux infodays et un atelier ont été organisés

soutenir les porteurs de projets d’Horizon 2020, établis en

en 2017 et en 2018 par l’UPGE et les PCN. De même,

Tunisie, l’Unité de Gestion des Projets Européens (UGPE)

une équipe H2020 a été formée, regroupant des

du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche

enseignants hospitalo-universitaires et les PFI dans la

Scientifique (MESRS), dirigée par Pr Olfa Zeribi Ben

thématique santé. La mission de cette équipe, coordonnée

Slimane, déploie, pilote et anime un nouveau réseau de

par Pr. Leila KESKES, directrice de la recherche et PFI à

PCN chargé de porter le programme d’action du MESRS

la FMS est de sensibiliser les équipes de recherche

en faveur de l’amélioration de la participation tunisienne

hospitalo-universitaires à participer aux projets H2020 et

au programme européen. Ces PCN ont pour mission

de veiller au montage de projets H2020 en collaboration

d’informer, de sensibiliser les équipes de recherche sur les

avec des partenaires tunisiens et européens. Ainsi, un

opportunités de financement de la recherche par le

séminaire de sensibilisation et d’information, animé par

programme H2020 et de les former aux modalités de

les deux PFI « santé » (Pr. Leila Keskes et Pr. Basma

fonctionnement de ce programme.

Mnif), a été organisée le 17 Juillet 2018 à la FMS pour

Les PCN s’occupent également de la médiation entre la

les enseignants de la FMS. De même, en réponse à un

commission européenne chargée du programme H2020 et

appel à projet récent (Twinning : WIDESPREAD-03-

les points focaux institutionnels (PFI) qui ont pour

2018), un projet a été soumis par la FMS au nom de

principal rôle d’intégrer le programme H2020 auprès de

l’Université de Sfax, en partenariat avec l’Université de

leurs institutions (Ministère, Université, Faculté, etc….).

Florence (Italie) et le Centre National de Recherche en

En collaboration avec l’UPGE, les PCN tunisiens

Génomique Humaine (France).

ont

animé de nombreux infodays H2020 dans différentes

Liens utiles :

régions du pays et des ateliers de coachings pour les

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

porteurs de projets.

http://horizon2020tunisia.org/

L'armée recrute les futurs médecins à la FMS
Le 21 septembre 2018, des représentants de la Direction
Générale de la Santé Militaire ont effectué une visite la

Après l’obtention du diplôme national de doctorat, les

Faculté de Médecine de Sfax dont le but était de recruter

candidats seront promus au grade de capitaine et auront

les futurs médecins pour intégrer la carrière militaire.

un salaire conséquent.
Perspectives d’avenir :


Carrière Hospitalo-Universitaire :

Choix de spécialités au concours résidanat suivant une
liste indépendante de postes, spécifiques à la santé
militaire.
Possibilité

de

participer

hospitalo-universitaires

aux

concours

(assistanat,

nationaux

agrégation

et

professorat).


Carrière Hospitalo-Sanitaire :

Généralistes et spécialistes de la santé militaire pouvant
Mission :

exercer au sein des hôpitaux militaires ; des centres

La mission du service de santé tunisien est d’assurer un

médicaux spécialisés ; des polycliniques régionales des

soutien sanitaire aux forces armées aussi bien en temps de

dispensaires et des services médicaux d’unités,

paix qu’en situation d’exception. Elle est à la fois
conventionnelle

(curative,

préventive,

sélection

et

Possibilité de participer aux concours hospitalo-sanitaires
militaires (principalat et majorat) pour la santé militaire.

expertise, enseignement universitaire, formation médicale
continue, recherche médicale) et spécifique (médecine de
l’avant, médecine aéronautique et médecine subaquatique
et hyperbare).
Condition de recrutement :
Les étudiants en 4ème année auront une fois recrutés le
grade d’élève officier et bénéficieront d’une bourse
mensuelle.
Ceux admis pour la 5ème année seront nommés au grade
de sous lieutenant et bénéficieront d’un salaire. A
l’internat, ils seront nommés au grade de lieutenant et
bénéficieront d’une augmentation de salaire.

La médecine de famille est une spécialité dans la santé
militaire.

Mastère Professionnel
ECONOMIE DE LA SANTE ET GESTION
HOSPITALIERE
Objectifs

santé. Cette formation a pour objectif de répondre à

Description de la formation
 Durée
La formation s’étale sur quatre semestres (120 crédits).
 Nombre d’apprenants par promotion
25 apprenants.
 Type d’apprentissage
Il s’agit d’un blended learning. Chaque module est

l’évolution du besoin des établissements de santé en

enseigné aussi bien en séminaires présentiels qu’à

compétences particulières combinant le management, la

distance.

qualité, l’économie et la politique de santé. Elle vise à :

Les séminaires présentiels seront dispensés pendant les

- Adapter au domaine de la santé des méthodes issues de

weekends toutes les 2 à 3 semaines.

l’économie et de la gestion afin d’améliorer l’efficacité

Modalités d’évaluation

de l’utilisation des ressources de la santé.

1.

- Identifier, suivre et piloter les indicateurs clés de

d’évaluation mixte : évaluation des travaux personnels et

performance des établissements de santé.

un examen terminal écrit. L’examen écrit se déroulera sur

- Améliorer la qualité des services offerts par les

deux sessions annuelles permettant de valider les thèmes

établissements de santé afin d’améliorer la qualité de vie

enseignés (au moins 10/20 pour chaque examen)

et la satisfaction des patients.

2. Certaines unités font l’objet en plus d’une évaluation

L’objectif de ce mastère est de former des professionnels
disposant de compétences en économie et gestion
appliquées à la santé pour garantir une bonne maîtrise des
enjeux de la bonne gouvernance des établissements de

Toutes

les

unités

font

l’objet

d’un système

orale (anglais scientifique).
Admission
L’inscription est réservée :
1. aux apprenants ayant un niveau Bac+6 incluant :




3. Présentation orale d’un mémoire de fin de stage ou
publication d’un article dans une revue indexée.
Débouchés professionnels

les docteurs en médecine titulaires d’un diplôme

Cette formation prépare à des métiers qui se situent à

permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou

l’interface entre le domaine de l’économie de la qualité et

d’origine

la gestion d’une part et de la santé d’autre part :

les résidents en cours de spécialisation

- Directeur d’établissement sanitaire ou social.

2. aux titulaires de licence en comptabilité, finance,

- Expert en gestion et traitement des données médico-

sciences économiques ou gestion.

économiques
- Contrôleur de gestion des institutions de santé.

Partenaires
- Ecole supérieure de commerce de Sfax
- Université de cologne (Allemagne)

- Responsable gestion ressources humaines.
- Consultant dans le domaine de la gestion hospitalière au
sein de cabinets.

CEC ET Mastères à la FMS
La faculté de médecine de Sfax dispense, au cours de
l’année universitaire 2018-2019, de 27 certificats

 Neuro oncologie,

d’études

 Pathologies neuro vasculaires,

complémentaires

et

de

6

mastères

professionnels.

 Pédagogie Numérique & Multimédia,
 Pédiatrie en maternité,

Certificats d’études complémentaires

 Thérapie cognitive et comportementale
 Traumatologie en première ligne

 Anglais médical,
 Bases fondamentales en pédagogie,
 Biostatistique (BioSASciS),
 Cardiologie Interventionnelle,
 Cardiologie pédiatrique,
 Chirurgie endoscopique (thorax-abdomen-pelvis)
 Cicatrice et cicatrisation,
 Douleurs aigues et chroniques,
 Soins palliatifs,
 Simulation en santé,
 Echographie de l’appareil locomoteur,
 Formation à l’éducation thérapeutique du patient,
 H.T.A,
 Hygiène Hospitalière et sécurité de Soins,

 Vaccinologie

Mastères de recherche
 Mastère de recherche " Recherche clinique en
sciences médicales",
 Mastère de recherche "Biotechnologie en sciences
médicales",
 Mastère

de

recherche

"Santé

Publique

Environnementale (SPE)"

Mastères professionnels
 Mastère Santé de l’adolescent,
 Mastère d'Epileptologie,
 Economie de la santé et gestion hospitalière

 Imagerie Cardiaque et vasculaire non invasive,
 Lithiase urinaire,
 Management de la santé,
 Médecine de catastrophe,
 Médecine de famille,
 Méthodologie de recherche et communication
scientifique en santé,
 Microchirurgie,

PROCHAIN ÉVÉNEMENT
La faculté de médecine de Sfax organise les
XVI èmes journées médico-chirurgicales de Sfax
les 19 et 20 avril 2019

