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14èmes JOURNEES MEDICO-CHIRURGICALES DE SFAX
17-18 AVRIL 2015
Sous le patronage de Monsieur le Ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique et de Monsieur le Ministre de la Santé,
la faculté de médecine de Sfax, et ce à l'occasion du
40 ème anniversaire de cette prestigieuse faculté
(1974-2014), a organisé ses 14 èmes journées
médico-chirurgicales les 17 et 18 avril 2015.
L’ouverture des journées médico-chirurgicales de
Sfax (JMCS) a eu lieu vendredi matin avec la
présence de Monsieur Le Doyen Pr. Samy Kammoun
et le président des journées Pr. Hatem Masmoudi.
Ces journées ont constitué une occasion pour réunir
les professionnels de la santé de la région et du reste
du pays autour des actualités médicales. Des invités
de l’étranger étaient présents : Pr. Frédéric Chaubet
(Paris), Pr. Gabrielle Pauli (Strasbourg),
et Pr. Xavier Bigard (Paris).
Le programme de ces journées, était riche et dense,
comportant plusieurs thèmes d’actualités : les
nanotechnologies et leurs perspectives prometteuses
pour la médecine de demain ; les allergies ; les
syndromes métaboliques ; prise en charge des
douleurs ; alimentation ; hygiène de vie et immunité,
etc....
Le programme comportait aussi une vingtaine de
conférences, des communications orales (9) et
affichées (160 e-posters), ainsi que 4 ateliers ayant
pour thèmes: Les pathologies frontières de la région
anale ; la prise en charge des nodules thyroïdiens ;
plaies et cicatrisation et lecture d’un ECG
pathologique.

Prix Sadok Besrour d’Excellence en
Médecine
La cérémonie de remise des Prix d’excellence
en Médecine de la fondation "Sadok Besrour"
s’est déroulée cette année le vendredi 15 mai
et samedi 16 mai 2015 à la Faculté de
médecine de Sousse, en présence de doyens
des universités tunisiennes, d’universitaires
tunisiens et canadiens et du ministre de
l’Enseignement supérieur.
Cette année, le Prix Sadok Besrour
d’excellence en recherche scientifique a été
remis au Professeur Zouhir Tabka (chef du
service de physiologie et d'explorations
fonctionnelles à l'hôpital universitaire de
Sousse), alors que le prix de l’innovation
pédagogique a été octroyé à Professeur
Béchir Ben Hadj Ali (Chef de Service de
Psychiatrie chez CHU Farhat Hached de
Sousse).

L’accréditation, plus qu’un choix, une
obligation !
L’accréditation est une évaluation de la
faculté par un organisme externe accréditeur
qui détermine si elle répond à des normes préétablies
(nationales,
régionales
ou
internationales).
L’accréditation
est
« sanctionnelle » c'est-à-dire qu’elle a des
conséquences sur la faculté en terme de statut
et de reconnaissance de
la formation
prodiguée par les instances nationales,
régionales et surtout internationales.
La Faculté de Médecine de Sfax est
actuellement en cours d’évaluation
par
l’IAOMC (International Association of
Medical Colleges), organisme accréditeur
international.
Cette démarche entreprise par notre faculté,
est nécessaire et indispensable à sa pérennité.
En effet, d’ici 2023, date butoir, l’ensemble
des facultés de médecine tunisiennes devraient
avoir obtenues leur accréditation sous peine de
voir leur formation non reconnue à l’échelle
internationale.
La commission chargée de l’accréditation de
la faculté est composée de 70 personnes. La
méthodologie adoptée pour préparer le dossier
d’accréditation a consisté à établir un état des
lieux détaillé, en dégager les points forts et les
points faibles pour en fin proposer les mesures
correctives qui s’imposent.
Après près de 3000 heures de travail
cumulées avec l’implication inconditionnelle
de l’ensemble des membres de la commission,
le Data Base Document est en cours de
finalisation. Son envoi est prévu courant Juin
2015 suivi de la visite des experts programmée
en début septembre.
Affaire à suivre…

Comité de préparation à la rédaction des thèses
A fin de mieux préparer les internes et les résidents à la
rédaction des thèses, notre faculté a organisé une formation
pour tous les candidats. Cette formation comporte plusieurs
cycles. Chaque cycle comporte cinq séminaires d’une demijournée chacun, intitulés : Recherche bibliographique, L'usage
d'un gestionnaire de bibliographie, l'initiation statistique, les
règles de la rédaction médicale et la lecture critique d'un article
scientifique.
Actuellement, 4 cycles ont été assurés et ce à partir du mois de
mars 2015. Jusqu’à present une centaine d’internes et résidents
ont été formés. Une enquête de satisfaction auprès des
candidats est prévue.
L’activité du comité sera suspendue Durant l’été pour être
reprise au mois de septembre 2015.

Comité de parrainage des hôpitaux du Sud
Le comité de parrainage des hôpitaux du sud Tunisien a pour
objectif la promotion de la santé dans les régions prioritaires
avec la création d'un environnement favorable pour les activités
universitaires et post-universitaires à l’intérieur du pays. En
effet, depuis la création du comité, une visite avec Monsieur le
doyen et des membres du conseil de notre faculté a été
effectuée pour les gouvernorats de Kébili, Gabès, Mednine et
Tataouine. Cette visite a été une occasion pour faire le bilan
des insuffisances dans les hôpitaux du sud et proposer des
solutions à court et à long termes. L’opération de parrainage de
ces hôpitaux a débuté avec la participation du Pr Ag
Abderrahmen Masmoudi pour la région de Kébili, du Pr Ag
Chakib Marrakchi pour la région de Tataouine, du Pr Ag
Wassim Zribi pour la région de Gabès et du Pr Abdelmajid
Khabir pour la région de Medenine, et ce en
étroite collaboration
avec
tous les collègues
hospitalouniversitaires de notre faculté.
Un programme de formation médicale continue a été établi et
assuré dans ces quatre gouvernorats du sud. Télécharger
Le comité a également proposé et assuré un encadrement et
une prise en charge des internes et des résidents qui font leur
stage à Medenine et à Gabès, pour encourager davantage les
jeunes médecins à travailler à l’intérieur du pays. A ce propos,
un programme des travaux dirigés a été établi. Télécharger

CEC de méthodologie de la recherche
CEC consultation par les étudiants, apprenants et médecins en formation
La faculté
de Médecine de Sfax annonce l'ouverture d'un nouveau certificat d'études complémentaires
continue.
intitulé "Méthodologie de Recherche et Communication en sciences de la Santé" pour l'année universitaire
2015 - 2016. Félicitations pour cette initiative, qui contribuera certes au développement de la recherche dans
notre faculté qui se doit de rayonner et de s'illustrer à l'échelle nationale et internationale par la qualité de sa
formation et le niveau de sa production scientifique.
Télécharger communiqué
Télécharger formulaire
Télécharger descriptif

Formation pédagogique
Un cycle de formation pédagogique destiné aux nouveaux assistants (promotion 2014) de la Faculté de
Médecine de Sfax a déjà démarré en novembre 2014 sous forme de 8 séminaires. La formation dispense
a été répartie en demi-journées. Ce cycle vient d’être achevé en Mai 2015 et sera validé les 1 er et 2
septembre lors d’un séminaire ayant pour objectif d'évaluer les compétences du candidat à produire et à
présenter des supports d'enseignement (théorique ou pratique). Télécharger
Une formation pédagogique à la carte destinée à tous les enseignants et répartie en 9 séminaires a
également démarré en Février 2015. Télécharger
Le Comité de Formation Pédagogique a également organisé une série de séminaires pédagogiques au
profit des enseignants hospitalo-universitaires des hôpitaux régionaux de Gabès et de Médenine durant le
mois de Mai 2015. Télécharger

Les premières rencontres pédagogiques de Sfax - Septembre 2015
La faculté de Médecine de Sfax organise les premières rencontres pédagogiques de Sfax (RPS 1) et ce
les 7 et 8 octobre 2015. Cette manifestation organisée sous le thème « Les nouvelles tendances en
pédagogie medicale», vise essentiellement à évaluer ce qui a été réalisé en pédagogie médicale dans la FMS
durant l’année universitaire 2014-2015. Ces rencontres réuniront des experts internationaux en pédagogie
médicale et sera l’occasion de partager, d’analyser et de débattre dans un cadre collégial des expériences
éducationnelles extrêmement intéressantes.

Calendrier universitaire du 2ème semestre 2014-2015

Début des cours : le16 Janvier 2015
Fin de l’enseignement : le 30 Avril 2015
Révision : du 1er Mai 2015 au 8 Mai 2015.
Examens (session principale): du 09 Mai 2015 au 25 Mai 2015.
Délibération et resultats : du 28 Mai 2015 au 30 Mai 2015.
Examens (session de rattrapage): du 12 Juin 2015 au 28 Juin 2015.
Délibération et résultats : du 2 Juillet au 7 Juillet 2015.
Télécharger

Enseignement Médical Virtuel (UEMV) à la FMS

Créée en 2010, l’unité d’Enseignement
Médical Virtuel (UEMV) de la Faculté de
Médecine de Sfax a pour missions la gestion
et la promotion des enseignements virtuels
aux différents niveaux et sous différentes
formes.
L’activité de l’UEMV s’est développée
autour de quatre axes :
- l’Enseignement à distance : EAD, e-learning
- la Production et diffusion des ressources
numériques
- la Formation à la pédagogie numérique et à
l’usage des TICE (Technologies de
l'information et de la communication pour
l'enseignement)
-la Gestion des manifestations médicales.
Doté
d’un
studio
d’enregistrement
professionnel (photo), l’UEMV a mis en
place un système de production pour aider à
créer des ressources numériques de différents
types (cours audio-visuels, vidéos avec
montage et effets de post production) et pour
différents usages (enseignements de base et
post universitaire, formation continue et
documentaires libres). La diffusion des
productions a lieu de différentes façons en
accord avec les auteurs :
- Sur CDRom ou DVDRom remis à l’auteur
et, cas échéant, aux coordonnateurs.
- Sur la plateforme et/ou sur Intranet de la
faculté pour les étudiants, apprenants et
médecins en formation continue.

- Sur la chaine WebTV de la faculté pour une
diffusion plus large.
Pour une meilleure organisation et
intégration de la production, cette dernière est
coordonnée avec la direction des études et le
comité pédagogique de la faculté ainsi
qu’avec les coordinateurs des masters et des
CEC. Actuellement, 40 à 50 ressources
numériques sont produites annuellement.
Il est indéniable
que la production
multimédia présente l’avantage de rehausser
les qualités pédagogiques et de présentation
des cours et permet en plus de faire connaitre
nos auteurs à un public plus large ce qui
aidera au rayonnement de l’enseignant mais
également de la faculté.
Il est à noter que ces productions sont
comptabilisées à l’actif de l’enseignant. En
effet, un DVD-rom est remis à l’enseignant à
la fin de l’année universitaire. Ce DVD-rom
contient les productions dans une présentation
interactive et accompagné d’une attestation
de production pédagogique signée par le
doyen de la faculté.
Studio d’enregistrement de l’UEMV

Actualités -Concours
Assistanat 2015:
Le ministère de la santé publique (MSP) a
annoncé l'ouverture du concours pour le
recrutement d'assistants hospitalo-universitaires
en médecine pour les facultés de médecine de
Tunis, Sousse, Monastir et Sfax au titre de l'année
2015.
Pour la FMS, 31 postes sont prévus et sont
répartis comme suit:
- Pour les CHU Habib Bourguiba et
HediChaker: 16 postes.
- Pour les Hôpitaux de Gabes, Médenine,
Kébili et Tataouine : 15 postes.
Le MSP a également déclaré que le concours
d’assistanat initialement prévu pour le 25 Juin
2015 a été reporté au 21 Juillet 2015. Télécharger
Bonne chance à tous les candidats qui passeront le
concours pendant le mois de Ramadan !

Concours de résidanat 2015
Dans le dernier numéro de ce
bulletin d'information, nous avons
présenté les nouveaux objectifs du
résidanat du nouveau régime qui ont
été préparé par les commissions des
quatre facultés de médecine.
Ainsi le premier concours selon la
nouvelle réforme se déroulera en
Décembre 2015 et concernera les
étudiants qui réussiront cette année
la 5ème année médecine.

