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Q : Qu’est ce que la CIDMEF ? 

R : Fondée en 1981, La CIDMEF  ou Conférence 

 Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine 

d’Expression Française  est un réseau d’échange, 

d’entraide et de coopération composé des doyens des 

facultés de médecine francophones. 

Q : Ce réseau, combien compte-t-il d’adhérants ? 

R : La CIDMEF regroupe actuellement plus de 130 

facultés de 40 pays différents francophones mais 

également dits à filière francophone. 

Q : Concrètement, quels sont les buts de la CIDMEF ? 

R : Ses buts sont principalement d’ordre pédagogique. En 
effet, la CIDMEF conduit une coopération concrète pour 

une éducation médicale de qualité. Le soutien à la 
recherche scientifique et à la  bonne gouvernance sont 

également au centre de ses préoccupations. Dans ce cadre 

et depuis plusieurs années, il existe au sein de la CIDMEF 

un bureau d’évaluation  composé d’experts internationaux 
qui aide les facultés en faisant des missions d’évaluation 

externe à leur demande. Il ne s’agit là nullement d’une 

évaluation sanctionnelle  mais plutôt formative.  La FMS a 
d’ailleurs été évaluée  par la CIDMEF en 2000 suivie d’une 

visite de suivi en 2005. Cette évaluation  nous a été très 

utile pour entreprendre les réformes nécessaires. Il faut 

savoir que la CIDMEF n’est pas un organisme accréditeur, 
elle peut toutefois aider en ce sens.  

Pour plus d’information : www.cidmef.u-bordeaux2.fr 

RENCONTRE AVEC PR KHALED ZGHAL, 
PRESIDENT DE LA CIDMEF 
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 Assemblée Générale de la CIDMEF 
le 1er et 2 octobre 2015 à Sfax 

 

L’assemblée générale de la 

CIDMEF se tiendra les 1
er

 et 2 

octobre 2015 à Sfax à l’invitation de 

Pr Samy Kammoun.  

C’est la 1
ère

 fois que cet 

événement est organisé en Tunisie.  

Ce sera donc l’occasion de mettre en 

valeur non seulement la qualité et 

l’excellence de l’enseignement 

médical et universitaire à l’échelle 

locale et nationale mais également 

l’occasion de promouvoir notre 

patrimoine culturel local et national. 

En marge de cette assemblée 

générale, sera organisée une activité 

scientifique qui mettra à profit la 

présence d’experts internationaux. 

 
 

 

 
 

Le fruit du labeur passé 

soutient l'abondance présente. 

 JJ. Rousseau 

 

Nos chaleureuses félicitations aux 

nouveaux Professeurs et MCA de la 

FMS 

                           Liste des admis

http://www.medecinesfax.org/useruploads/files/liste-des-admis-aux-concours.pdf


 
  Nouveaux CEC et mastères de 

recherche 

 

De nouveaux CEC  viennent enrichir la 

palette de formation proposée au sein de la FMS. 

 

1. Le CEC en Pédagogie :  
Adressée aux enseignants et aux résidents en 

médecine, cette formation vise à améliorer la 
qualité de l’enseignement prodiguée par la FMS.  
Cette formation comporte 120 H d’enseignement 

présentiel et à distance réparties sur deux 

semestres. 24 places sont à pourvoir pour chaque 

cycle. 

 

2. Le CEC en management de la santé : 
Ce CEC a pour objectif de fournir aux 

apprenants les informations nécessaires à la 

compréhension et à la gestion des nouvelles 

problématiques des produits et services des 

entreprises et organismes de santé publiques et 

privés. Prodigué par un groupe d’enseignants et 

experts,  cette formation de 100 H s’adresse non 

seulement aux docteurs en médecine, en 

pharmacie et en médecine dentaire mais 

également aux responsables des institutions 

sanitaires publiques et privées. 

Mastères de recherche 
clinique et en biotechnologie 

 

Il s’agit d’une formation en 

recherche qui s’étale sur 2 

ans comportant 3 semestres de 

formation théorique à raison de 

30 ECTS/semestre  et d’un 

semestre d’activité de recherche 

réalisé dans les services agréés. 

Elle implique la préparation d’un 

mémoire de recherche à 

soutenir en fin de cursus. La 

formation théorique se fera non 

seulement sous forme de cours 

magistraux mais également sous 

forme d’études dirigées et de 

travaux personnels. Le public 

cible est constitué de docteurs 

en médecine, en pharmacie, en 

médecine dentaire et 

vétérinaire.   

 
 

 



 

Le terrain de football de la 
Faculté de médecine de Sfax a été 
rénové et agrandi avec notamment 
l‘habillage par un gazon synthétique 
5ème génération et l’installation 
d’une clôture de sécurité en grillage. 
Les vestiaires ont été rénovés aussi. 
Les travaux pour la rénovation de 
l’éclairage du terrain d'entrainement 
sont en cours. 

En dehors des matchs de 
football, le stade de la FMS a la 

capacité d'accueillir plusieurs autres 

activités sportives grâce à sa nouvelle 

pelouse. 

 

 

Parrainage des hôpitaux  du Sud  

 

A vos agendas : Staff multidisciplinaire en anglais 

Les staffs  multidisciplinaires en anglais sont organisés de façon mensuelle à la Faculté 

de Médecine de Sfax. Le premier staff, ayant pour thème « Diagnosis Announcement »  s’est 
déroulé avec succès le 11 février 2015. 

Formation des médecins des centres hospitaliers du sud Tunisien : 
L’opération de parrainage des hôpitaux des régions du Sud Tunisien a débuté, elle permettra 

d’assurer la formation continue des praticiens locaux.  

Un programme de formation a été établi afin de répondre aux mieux aux attentes scientifiques de 

nos collègues. 

Avis aux amateurs : nouvelle pelouse… 

http://www.medecinesfax.org/useruploads/files/programme-de-staffes-anglais.pdf


 

 

La reforme des études médicales où 
en sommes nous ? 

 

 

 

Réforme du concours de MCA 
 

Une nouvelle grille d’agrégation a été 

proposée avec la suppression de l’épreuve de 

la leçon. Cette grille sera prochainement 

adoptée. Elle comporte une évaluation des 

titres, des activités de recherche et des 

activités pédagogiques. Les travaux 

scientifiques seront évalués selon l’impact 

Factor (IF) des différentes revues 

scientifiques. 

Concernant les modalités,  le  

concours de MCA sera organisé à l’échelle de 

chaque faculté avec un Jury national. 

Le résidanat : nouvelle formule, nouveaux 
objectifs 

o Les objectifs de résidanat du nouveau régime ont été 

préparé au sein des quatre facultés de médecine et sont 

actuellement réduits de 50% ( 75 au lieu de 154 ). 

O De nouveaux objectifs orientés vers la pratique 

quotidienne médicale et chirurgicale ont vu le jour tels 

que : « les céphalées », « la contraception »,  « prise en 

charge de la douleur aigue », etc…  Liste des objectifs du 

résidanat 

La sémiologie : 
 

L’enseignement de la sémiologie est un élément clé de la 

formation initiale des futurs médecins. Les stages 

pratiques constituent la première occasion pour l’étudiant 

de prendre contact avec le malade et l’hôpital.  

Cette année cet enseignement a été modifié pour réunir 

une formation théorique, des travaux dirigés intégrant des 

cas cliniques pratiques et des stages d’immersion 

clinique obligatoires. 

Pour ce faire une commission de stage d’immersion 

clinique a été formée comportant des enseignants de 

spécialités médicales et chirurgicales.Les objectifs ont été 

discutés et révisés par les membres de la commission du 

stage d’immersion        

Les stages ont débuté le 23 Janvier 2015 et se dérouleront 

comme suit : 

 7 semaines en médecine + 5 semaines en chirurgie 

 2 séances / semaine : Vendredi et Samedi à raison 

de 14 séances en médecine et 10 séances en 

chirurgie  

Cycle de formation pou la 
préparation des thèses 

 
A fin de mieux préparer les internes et 

les résidents à la  rédaction des thèses, la 

FMS  organise un cycle de formation 

obligatoire pour tous les candidats. Ce cycle a 

démarré le 25 Février 2015. Il comporte cinq 

demi-journées concernant : les règles de la 

rédaction médicale ; l’initiation statistique ; la 

recherche bibliographique ; l’usage d’un 

gestionnaire de bibliographie et la lecture 

critique d’un article. A partir du 1er avril 

2015, l’enregistrement des thèses ne peut se 

faire qu’après avoir participé à la totatlité de 

ce cycle. Et à partir du mois de septembre 

2015, les soutenances de thèses (pour les 

enregistrements ayant lieu avant le mois 

d’avril 2015) ne peuvent avoir lieu qu’après 

avoir validé la totalité de ce cycle.  

    

http://www.medecinesfax.org/useruploads/files/objectifsresidanat-finver1.pdf
http://www.medecinesfax.org/useruploads/files/objectifsresidanat-finver1.pdf
http://www.medecinesfax.org/useruploads/files/objectifsresidanat-finver1.pdf


 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Collaboration avec les universités américaines : 
Un enseignement à distance avec l'université de Washington au nom de 

l'université de Sfax et de notre faculté de médecine et ce pour 

l’obtention du diplôme :"Clinical Management of HIV". 

Un cours sera dispensé chaque Mardi de 17 h à 19 h du 31/03/2015 au 

07/06/2015. 

Vous trouvez plus de détails dans le lien suivant : 

http://edgh.washington.edu/clinical-management-hiv/learning-

objectives 

Assemblé générale élective de 
l’association des Médecins Diplômés de la 
Faculté de Médecine de Sfax (AMEDS) : 

 
L’assemblée générale élective de l’AMEDS 

s’est tenue le 28 février 2015. 

Au cours de cet assemblé l’élection de 4 
nouveaux membres du bureau s’est déroulée 

dans une ambiance conviviale. 

Les Professeur Adnène Hammami (past 
président de l’association) et le Professeur 

Khaled Zghal (président de séance) ont 

rapporté les témoignages d’anciens étudiants 

étrangers de la FMS qui sont resté toujours 
très attachés à Sfax  et à la Faculté. 

L’AMEDS offre aux anciens de la FMS 

l’opportunité de se retrouver et de réaliser des 
activités sociales, culturelles et scientifiques. 

L’adhésion à l’AMEDS est ouverte à tous les 

diplômés de la FMS. Le nouveau bureau de 

l’AMEDS est composé comme suit : 
-        Président : Dr. Foued HARIZ  

-        Vice président  Dr. Awatef TURKI ZOUARI 

-        Secrétaire général :Dr. Mohamed JALLOULI  

-        Trésorier : Dr. Jihène BEN THABET 
-        Secrétaire général adjoint  Dr. Jihène REBAÏ   

-        Trésorier adjoint :  Dr. Iskander CHERIF  

-        Responsable du site internet : Dr. Dorra ABID 
-        Activité culturelle et loisir: Dr. Sameh AMMOUS 

 

 

L’association AUFEMO (Administration 
Universitaire Francophone et Européenne 
en Médecine et Odontologie) organise ses 

journées annuelles JEFAC : 
 

L’AUFEMO est une association qui regroupe les 

«Secrétaires Généraux, Chefs des Services 

Administratifs, Responsables Administratifs ou 

Directeurs Administratifs» des Facultés de 

Médecine et des Facultés de Chirurgie Dentaire 

de France, des pays francophones et des pays de 

l'Union européenne ainsi qu'un représentant des 

Facultés de Pharmacie (depuis 2001). 

La FMS est représentée par son secrétaire général 

Monsieur Habib Chebbi  

Site de l’AUFEMO : http://udsmed.u-

strasbg.fr/aufemo 

 

 

 Les News en Vrac… 

http://edgh.washington.edu/clinical-management-hiv/learning-objectives
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