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La première foire pédagogique de Sfax :
le rendez-vous incontournable des
universitaires
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 répartis 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

LA

JOURNEE

DES

CARABINS,

SAVANT,

MELANGE ENTRE LA FOUGUE DE LA JEUNESSE
ET L'EXPERTISE DES AINES...

La faculté de médecine de Sfax a accueilli le 01 octobre
2016 la deuxième édition de la

journée des Carabins.

C’était l’occasion pour nous de faire le point sur cette
journée où jeunesse, science et culture s’harmonisent.
Dans le cadre de la réforme de la médecine de famille, la
mission de la faculté de médecine a
un euphémisme) évoluée.

légèrement (et c’est

La faculté n’est plus

uniquement le dictat des sciences médicales mais plutôt
une école de la vie… En se basant sur le référentiel de
compétence d’un médecin de famille, on s’aperçoit que
parmi les compétences

que le médecin doit acquérir

durant son cursus universitaire, c’est la capacité d’évaluer
sa propre pratique et

formation

mais également de

contribuer activement à la recherche scientifique dans les
domaines médicaux en général. La médecine est une
science en perpétuel renouvellement, les dictats d’hier sont
les contre-vérités d’aujourd’hui.
Le meilleur moyen d’atteindre cet objectif serait d’initier
de façon précoce les étudiants et ce dès leur première
année de médecine à la recherche et aux journées
scientifiques. Le but de la manœuvre étant d’avoir un
étudiant actif et non plus uniquement récepteur. Cet
étudiant est amené à participer et à bâtir activement sa
formation. La journée des Carabins est l’occasion offerte à
ces étudiants d’organiser, planifier, exposer, débattre et
échanger autour de thèmes scientifiques qui les intéressent

Le comité d’organisation de ces journées est formé
essentiellement d’étudiants mais également d’enseignants
qui mettent leur expérience, savoir et savoir faire à la
disposition des nouvelles générations. Ces journées qui
combinent la fougue de la jeunesse à l’expertise des ainés,
sont nées d’une réflexion profonde qui a abouti à une
restructuration majeure des stages infirmiers de première
année. Ce stage, plus structuré, est une initiation à la fois
au premier contact avec le malade et à la production
scientifique.
Durant ces journées, la faculté prend des aires de galerie
d’art et salue sa talentueuse jeunesse en se parant des
œuvres artistiques réalisées par ses étudiants.
Un grand merci au comité d’organisation de ses journées
revigorantes et particulièrement à Pr Msaaed pour son
dévouement.

A bâbord toute !! Direction les îles de
Kerkennah et le workshop ProtoReSS'16

ProtoReSS’16 est un workshop qui initie les enseignants et chercheurs, jeunes et moins jeunes, à la
recherche et plus spécifiquement à la rédaction de protocoles de recherche en sciences de la santé. La première
édition a été organisée en 2013 dans la quiétude des îles Kerkennah. Cette dernière édition s’est déroulée du 30 aout
au 03 septembre 2016. Organisé conjointement par le Réseau Maghrébin pour la Promotion de la Recherche et de la
Publication en Sciences de la Santé et la Faculté de Médecine de Sfax, ce workshop regroupe chaque année, 30 à 40
participants de diverses nationalités. Rendez-vous automnal devenu incontournable, ce séminaire à date fixe, est
animé par des experts en pédagogie de recherche en science de la santé. Pensé comme une transition douce entre les
vacances estivales et le début de l’année universitaire, les îles de Kerkennah représentent le cadre idéal pour une
immersion dans le domaine de la recherche, loin des tracas quotidiens. Ce workshop fait maintenant partie intégrante
d’une formation diplômante proposée par la faculté de médecine de Sfax, le CEC de méthodologie de recherche et de
communication en santé.

ProtoReSS valide d’ailleurs 4 Thèmes du CEC. Riche d’un programme culturel alliant

bien-être et tradition, la particularité de 2016 a été que le séminaire a coïncidé avec le festival de « Ouled Ezzédine »
faisant découvrir à nos apprenants le folklore local. Le rendez-vous est pris pour l’automne prochain, avis aux
amateurs.

Premier Colloque de l’expérimentation animale
du 20 et 21 octobre 2016 et focus sur l’expérience
Sfaxienne
L’expérimentation

animale

est

une

activité

« récente » au sein de notre faculté, datant en réalité de 1995.
Les deux premières thèses de doctorat en médecine portant
sur l’expérimentation animale ont été initiées au laboratoire
de pharmacologie sous la direction respective de professeurs
Zeghal K et Sahnoun Z et concernaient les candidats Pr Ag
Hakim et Hammami N.
Cette activité s’est ensuite développée grâce à des
collaborations

académiques

avec

le

laboratoire

d’histopathologie, de biochimie, d’hématologie et de
microbiologie mais également dans un cercle plus large
impliquant d’autres centres et facultés (le CBS et l’ENIS).
La création en 1999 de deux unités de recherche dépendant
du laboratoire de pharmacologie et d’histopathologie a
permis de mobiliser des fonds pour assurer la pérennité de
cette activité expérimentale. Initialement développée sur une

Les thèmes abordés par les ateliers animés au

surface de 14 m² au laboratoire de pharmacologie,

laboratoire de pharmacologie étaient la contention de

l’animalerie occupe actuellement un local plus spacieux,

l’animal, les voies d’administration, le prélèvement

équipé dans le respect des règles de base. Il faut par ailleurs

sanguin à partir du rat et du lapin, la détermination du

saluer Pr Hassib Keskes et l’équipe d’orthopédie pour son

cycle chez la ratte, la laparotomie du rat et l’euthanasie

courage et l’implication de son unité de recherche dans

de l’animal.

l’expérimentation animale. Nous lui devons d’ailleurs de

métabolique. Un autre atelier a été organisé en parallèle

nombreuses productions pédagogiques qui ont d’ailleurs été

au

exploitées durant ce colloque.

expérimentation sur la cage thoracique et l’abdomen

La dernière station était dédiée à la cage

laboratoire

d’anatomie

et

comportait

une

Ainsi cette première manifestation a comporté deux

porcin. Une vingtaine d’apprenants ont participé à ces

volets : des conférences animées par des experts en matière

différents ateliers. Ce premier colloque organisé du 20

d’expérimentation animale et des ateliers pratiques organisés

au 21 octobre 2016 a été l’occasion de sensibilisé le

au sein de la faculté au laboratoire de pharmacologie et

public à l’intérêt de l’expérimentation animale en

d’anatomie.

recherche biomédicale.

D’autre part, cette activité est amenée à se
développer dans les années futures avec la création
d’une animalerie. Nous espérons l’aide et le concours
des

différents

conférenciers

sensibilisés

à

notre

expérience pour la structuration de cette animalerie en
vue de booster l’activité de recherche expérimentale en
Tunisie et plus particulièrement dans notre région et
pourquoi pas envisager des coopérations internationales
et notamment européenne dans ce sens. Les portes sont

Nouvelle grille d'évaluation des
candidats au concours de recrutement
de maîtres de conférences agrégés
hospitalo-universitaires en médecine
25-10-2016

ouvertes, à nous de saisir les opportunités !!!

Organisation des examens ECOS pour les
internes : nouveauté de l’année universitaire
2015-2016
Au cours des sessions de Mai 2016 des examens
ECOS des tablettes numériques et connectées ont été
utilisées pour la première fois pour la saisie des grilles
d’observation directement lors du passage de l’examen par
l’étudiant.
Cette nouvelle méthode a nécessité l’organisation de 2
séminaires de formation pour les médecins observateurs
pour les initier à cette nouvelle technique.
Le réseau internet et les points d’accès WIFI dans les
locaux des examens PAQ ont permis l’enregistrement
immédiat des grilles d’observations (des médecins
observateurs) dans la base de données du bureau de
docimologie de la FMS. L’examen sur tablettes a permis :
- De réduire le risque d’erreur lié à la saisie des
observations des médecins (auparavant faite par le
personnel du bureau de docimologie)

- De pouvoir délibérer et afficher les résultats 5 jours après
fin des examens (auparavant, le délai était au moins de 3
semaines)
Cette méthode a été accueillie par les enseignants et n’a pas
causé d’incidents techniques majeurs.

