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Bilan de l’année universitaire 2015-2016 de la Faculté de
Médecine de Sfax:
Deux prix présidentiels et lauréate au concours de résidanat
PRIX PRESIDENTIEL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE
La faculté de médecine de Sfax (FMS) a obtenu le prix
du président de la république de la recherche
scientifique

et

de

la

technologie

pour

l’année

universitaire 2015-2016.
Ce prix a été remis au Professeur Samy Kammoun,
doyen de la FMS, lors de la cérémonie organisée le
mardi 19 juillet 2016 au palais de Carthage à l’occasion
de la journée du savoir. Cette consécration couronne les
efforts fournis par tous les membres de la FMS et
reflète la qualité de sa production scientifique et met
notre faculté à l’honneur dans la recherche scientifique.
Ce succès est surtout lié à

l’originalité

dans la

, avec la complicité de l’administration et le soutien des
différents chefs de services. A cet effet, on incite les jeunes

thématique abordée et les axes de recherche choisis, à

chercheurs pour

la qualité des travaux scientifiques produits qui ont

métacognitives de recherche à savoir : l’amour de la

permis d’aboutir à des résultats innovants et inédits et

science et de la vérité, l’audace dans le choix de sujets

de déposer plusieurs brevets d’invention.

inédits et innovants, la créativité dans la réalisation ainsi

Le mérite revient à tous les hospitalo-universitaires,

qu’un engagement à plein temps et un esprit collaboratif et

scientifiques, techniciens supérieurs,

consciencieux.

développer

certaines

aptitudes

Un grand merci à toutes les équipes tout en espérant plus
de succès.
Cordialement.

=

PRIX PRESIDENTIEL D’EXCELLENCE EN
ETUDES MEDICALES
Une cérémonie de remise des prix est toujours un
événement particulier, pour les étudiants, bien sûr, qui
ont su offrir le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir le
prix, pour les familles également qui ont consenti tant
de sacrifices, mais aussi dans la vie d’une institution qui
voit la consécration de ses efforts.
Kmaar Maaloul étudiant en 5ème année à la Faculté de
médecine de Sfax vient de décrocher le mardi 19 Juillet
2016 à l’occasion de la cérémonie de la journée du
savoir au palais de Carthage le prix du président de la

FMS : LAUREATE AU CONCOURS DE

république d’excellence en études médicales.

RESIDANAT

Ce prix est attribué pour la première fois à un étudiant de
notre faculté. Il couronne un brillant parcours de la

Après des mois de préparation puis le stress d’attente, les

lauréate qu’on espère va continuer

résultats du concours de résidanat (nouveau régime) ont été

Au vu de ce succès, nous présentons nos félicitations à

annoncés le 22 juin 2016. Notre faculté de médecine a eu le

notre lauréate ainsi qu’à ses parents. On remercie

mérite d’avoir le meilleur taux de réussite au concours avec

également l’investissement des enseignants de la faculté

37% d’admis. Par cette occasion, nous félicitons nos chers

qui accompagnent les étudiants de notre faculté vers le

nouveaux résidents ainsi que tous les enseignants qui ont

chemin de la réussite et de l’excellence.

contribué à cette réussite.

"Il n’est de plus belle richesse que celle de la réussite.
C’est un moment important pour vous, vos proche et

.

Taux des admis au concours de résidanat
2016
37%

pour l’université"

35%
31%
25%

FM de Sfax

FM de Tunis

FM de Monastir

FM de Sousse

Accréditation de la Faculté de médecine de Sfax:
Etat d’avancement du projet

Nous avons déjà abordé dans le bulletin n°3 de Juin 2015 la démarche entreprise par notre faculté depuis 2014
en vue de son accréditation.

Nous revenons aujourd’hui sur le sujet pour connaitre un an après, les derniers

avancements du dossier.
Pour rappel, l’accréditation est une évaluation de la faculté de médecine par un organisme externe accréditeur
qui détermine si le programme de formation médicale assurée par la faculté répond à des normes ou standards préétablis (nationales, régionales ou internationales). Cette démarche n’est en soi pas un choix mais une obligation pour
assurer sa pérennité. En effet, d’ici 2023, date butoir, l’ensemble des facultés de médecine tunisiennes doivent avoir
obtenues leur accréditation sous peine de voir leurs formations non reconnues à l’échelle internationale.
Il n’existe malheureusement pas au jour d’aujourd’hui d’organisme accréditeur national tunisien.
De ce fait, notre faculté s’est tournée dans sa démarche vers un organisme international en l’occurrence « The
International Association of Medical Colleges (IAOMC) ». Il s’agit d’un organisme accréditeur à but non lucratif qui
vise à améliorer la formation médicale dans le monde en évaluant et accréditant les programmes de formation
médicale proposée par diverses facultés internationales. La démarche entreprise par notre faculté est donc totalement
gratuite.
Le processus d’accréditation est long et comporte différentes étapes :

Etape 1 : Validée
Le 31 octobre 2014 constitue la date effective du début de l’aventure...En effet, une lettre de candidature co signée par notre doyen, Pr Samy Kammoun et par le président de l’Université de Sfax, Pr Rafik Bouaziz au soutien
indéfectible, a été déposée auprès de l‘IAOMC.

Etape 2 : Validée
Un comité d’accréditation constitué de 58 membres composé d’enseignants, d’administratifs et d’étudiants a
été constitué. Ce comité, présidé par Pr Mohamed Jallouli a ensuite élaboré une feuille de route à respecter pour
le reste du processus.

Etape 3 : Validée
Après plus de 3500 heures de travail cumulées, un hommage doit être rendu à l’ensemble des membres de la
commission d’accréditation qui s’est acharnée à faire un état des lieux détaillé pour en dégager les points forts
mais également les points faibles afin d’engager ensuite une réflexion collective de fond à propos des points
faibles et des mesures correctives à entreprendre. Cette étape fastidieuse a abouti à la rédaction de deux
documents « Data base document » et « Self Study » en avril 2015. La finalisation de ces deux documents a
nécessité trois mois supplémentaires (Mai-Juin-Juillet 2015) au cours desquels une relecture collective des
manuscrits a été entreprise ainsi qu’une correction linguistique. Une fois finalisé, le « Data base document » a
été soumis à l’IAOMC.

Etape 4 : Validée
Après la soumission des 2 documents, commence une période de révision du manuscrit. Pr Linda R. Adkison,
professeur en génétique et vice-doyenne de l’université de médecine et biosciences de Kansas City (Missouri)
fut notre interlocutrice. Après un long échange de questions-réponses, le manuscrit a enfin été validé.

Etape 5 : En cours…
La cinquième étape est la visite des experts attendue pour septembre 2016. Un groupe de 4 experts
internationaux proposés par l’IAOMC et validés par la faculté ainsi qu’un expert national indépendant
procéderont à l’expertise de notre faculté durant trois jours. Cette visite sera l’occasion de discuter des
réformes à adopter et de présenter un agenda plausible quant aux mesures correctives de fond à mettre en
place.
Etapes 6 : En cours…
Un compte rendu de visite sera ensuite adressé à la faculté et la décision finale argumentée de l’IAOMC sera
alors connue.

C’est avec beaucoup de fierté mais également d’humilité que notre faculté a entamé ce processus complet
d’accréditation. Notre faculté pourrait être la Première Faculté de Médecine Tunisienne accréditée.
Au-delà des implications et enjeux futurs, cette aventure a permis de mettre en exergue les points forts de la
formation actuelle mais surtout de pointer du doigt les failles et d’engager une remise en question et une réflexion
réaliste et plausible quant aux mesures correctives à adopter. Quelque soit la décision finale de l’AIOMC, la faculté a
déjà gagné en se projetant vers le futur.
Bonne chance à notre faculté, et un grand merci au comité d’accréditation pour leur travail remarquable !

Programme d’appui à la qualité (PAQ) de la Faculté de
médecine de SFAX : passé, présent et futur…
PAQ 2009, PARESS II 2013
Interview avec le Professeur Jalel GARGOURI : Chef du projet PAQ et Chef du
projet PARES II (création d'un centre de simulation).

Programme d'appui à la qualité
(formation pratique des étudiants)
L'instauration du programme d’appui à la qualité (PAQ)
et de développement de l’enseignement au sein de la
Faculté de Médecine de Sfax (FMS) a eu lieu depuis
2009. C’est un projet qui a été accordé par Le Ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS) et a été financé par la banque
mondiale. La clôture officielle du projet a eu lieu en Juin
2014, mais sa mise en place s’est prolongée pour une
durée de 24 mois.

Ce projet intègre deux composantes pratiques: 1) les
travaux pratiques (TP) ont été rendus plus motivants et
plus adaptés à la pratique médicale. Ainsi, Les
manipulations

ont

été

remplacées

par

des

démonstrations, des projections et des simulations. 2)
les stages cliniques à travers une réforme des modalités
d’apprentissage clinique en instaurant des séances
d’apprentissage clinique dans les locaux de la FMS
utilisant des mannequins, des jeux de rôle, et des
simulations visant à améliorer le SAVOIR FAIRE.
L’évaluation des stages cliniques par les ECOS
(Evaluation Clinique Objective Structurée) a retenti

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la

positivement sur la motivation de l’étudiant et sa quête

Recherche Scientifique a accordé à la FMS une allocation

de formation.

d’un coût de 460000 dinars dans le cadre du programme
PAQ pour la mise en œuvre du Projet intitulé :
« Utilisation des nouvelles techniques pédagogiques dans

disposer

de

vise à permettre à notre faculté de
nouvelles

méthodes

et

technologies

d’apprentissage dans le cadre d’une démarche de
rénovation pédagogique.

qui a longtemps porté préjudice à la qualité de notre
système éducatif et donnera par effet d'entrainement

l’apprentissage pratique à la FMS ».
Le projet PAQ

La réalisation de ce programme comblera une lacune

une nouvelle dynamique au développement du secteur
de la santé. Cette réforme permet d’aboutir à une
meilleure maitrise des gestes et des actes par les
apprenants et ainsi une meilleure prise en charge des
patients.

Projet d’Appui à la Réforme de l’Enseignement
Supérieur, PARESII, Centre de simulation en santé

La répercussion d’une telle formation est certainement
bénéfique

pour

les

apprenants

eux-mêmes,

dans

l’accomplissement de leur mission, et pour notre faculté,
La simulation est considérée comme ressource didactique

en mettant à sa disposition des référents formateurs

complémentaire ou alternative. Elle facilite le transfert

capables de répondre aux besoins en formation et

des apprentissages en plaçant les étudiants en situation

évaluation en matière de simulation.

d’action pour qu’ils puissent apprendre par l’exercice de
la pratique : « Faire pour savoir faire ».
Dans le cadre du second Projet d'Appui à la Réforme de
l'Enseignement Supérieur (PARES II), financé par la
banque mondiale (640 000 dinars) au profit du Ministère
de

l'enseignement

supérieur

et

de

la

recherche

scientifique, la FMS s’est engagée dans le lancement et la
gestion du projet de construction d'un centre de simulation
pour la formation pratique en médecine (étudiants et
médecins diplômés).
Dans la même dynamique, la FMS a lancé un Certificat
d’études complémentaires (CEC) inter-universitaire de

CEC inter facultaire de simulation médicale
(SFAX -BÉJAIA –ALGERIE) Avril 2016

simulation médicale en collaboration avec la Faculté de
Médecine

de

BÉJAIA

comportant

une

formation

Félicitations

théorique qui a déjà eu lieu, concernant 10 enseignants de
la FMS et 10 enseignants de la faculté de Béjaia, et une
formation pratique.
Une formation des formateurs va être assurée à partir de
novembre 2016 : formation de 90 enseignants (30
enseignants par an pendant 3 ans).

Plusieurs

fois

lauréate

dans

des

festivals

internationaux, Rania Affes (étudiante en première
année -Faculté de médecine de Sfax) vient de
recevoir le prix d’excellence pour sa nouvelle
intitulée « Quelle mère es-tu » dans le concours
international d’écriture, organisé par le Forum
Femme Méditerranée de Marseille. Félicitations à
notre jeune étudiante et bonne continuation.

Réforme du stage de la 2éme année médecine :
Qu’est-ce qui a changé ?

La question de la place de l'enseignement pratique dans

comportant un passage des différents groupes

les études de médecine est récurrente dans les

d’externes par rotation dans les services cliniques

discussions sur la formation médicale. La réforme du

d’encadrement. Chaque séance de stage est

stage de la 2éme année est en marche, elle vise au

animée par un médecin "sénior" et se déroule

développement de stage de qualité.

entre 9h et12h les mercredis et samedis

Le projet actuel de ce stage d'immersion cherche à
modifier les pratiques par:
Le passage de tous les étudiants par les mêmes

Un stage d’été, après la session principale, comportant
un passage de deux semaines dans un service médical
et deux autres semaines dans un service chirurgical.

services
Une meilleure gestion du nombre de stagiaires au sein

La présence aux stages d'immersion est obligatoire.
L'évaluation est effectuée en deux temps :

des services
La mise en place des modules intégrés d'enseignement

Durant le stage : validation des objectifs prédéfinis et
figurant dans le livret de stage.

théorique et pratique

A la fin du stage : évaluation de la reconnaissance des
Durant ce stage, l’accent est mis sur:
L'acquisition

des

signes

signes et des manœuvres sémiologiques exposés sur
sémiologiques

et

L’apprentissage de l'examen clinique.

des diapositives (triées d’un CD-Rom d’autoapprentissage préparé par les encadreurs de stages des

L'apprentissage des bases de la relation médecinpatient.

différentes spécialités et comportant 300 illustrations
et 4 enregistrements sonores d’auscultation cardiaque)
et une épreuve pratique de type ECOS.

Ce

stage

se

tient

dans

différents

services

accomplissement avec succès du stage d’été. Le taux de

médicochirurgicaux et est réparti en deux périodes:
Un

stage

de

21

semaines

l'enseignement théorique)

(concomitant

La validation définitive du stage n'est obtenue qu’après

à

réussite global pour l'année universitaire 2015-2016
après les 2 sessions a été de 98%.

ADREMED
6ème FORUM DE LA RECHERCHE
MEDICALE

Organisé tous les 2 ans depuis 2006, le Forum de

recherche médicale de l’ADREMED organisé sous l’égide
de la Faculté de Médecine de Sfax est devenu le lieu de
rencontre incontournable

des

médecins,

enseignants-

chercheurs et chercheurs pendant une journée afin de faire
connaître l'avancement des travaux réalisés dans différents
domaines de la recherche Médicale.
Le 6ème Forum de l’ADREMED ayant pour thème « La
recherche clinique aux structures hospitalières" a eu lieu le
vendredi 08 Avril 2016 à la FMS.
Plus de 100 participants sont venus découvrir la recherche
médicale à travers des conférences et des ateliers interactifs.
Au cours de la matinée, cinq conférences ont porté sur les
essais cliniques et sur l’organisation de la recherche

Faculté de Médecine de Sfax :

clinique.
L'après-midi a été consacré à 3 ateliers en groupes restreints

Résultats des différents niveaux
Session principale

sur les thématiques suivantes :
- Good Clinical Practice

Année universitaire 2015-2016

- Courbe ROC, ma valeur « Cutt-Off » au bout des doigts
- La PCR en temps réel : HRM ; principe et applications
Session principle
(%)

Prochain rendez-vous pédagogique
LA PREMIERE FOIRE PEDAGOGIQUE DE SFAX
Du 21 au 24 septembre 201 6 à la FMS

1ère année

91,22

2ème année

71,99

3ème année

65,23

4ème année

56,91

5ème année

66,16

Total
(%)

68,98

