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N° 8 
Décembre 

2016 

LA FACULTE DE MEDECINE DE SFAX SUR LE CHEMIN DE 
L’ACCREDITATION : UNE EXPERIENCE PIONNIERE EN 

TUNISIE 
 

 

Dans le cadre de la phase finale du processus  

d’accréditation que la faculté a entamé il y’a 2 ans, une 

visite  d’éminents experts internationaux a eu lieu du 25 au 

29 Septembre 2016 à notre institution. 

Les experts de l’IAOMC  (International Association Of 

Medical Colleges) ont décidé à l’unanimité d’accorder à 

notre institution le statut d’Accréditation Provisoire. 

Vous trouverez en pièce jointe, le rapport préliminaire 

adressé par le président de l’IAOMC. 

Le rapport définitif est en cours de validation par le conseil 

de l’IAOMC. 

 
 

 

 

 

 

 

Le comité de rédaction      

 

 

 

Visite des experts de l’IAOMC “The international 

Association of Medical Colleges” à la FMS LIEN 

 

Le comité de rédaction du bulletin  

vous présente ses 

http://medecinesfax.org/useruploads/files/Uni-of-Sfax-Medical-School.pdf


   
  

  

 

 

Rencontre avec Pr Souhil TLIBA, Doyen  

de la faculté de médecine de Béjaïa, Algérie. 

 

En marge du 2
ème

 séminaire présentiel du CEC interuniversitaire de simulation, nous avons profité de l’occasion 

pour rencontrer Pr Souhil Tliba, doyen de la jeune et dynamique faculté de médecine de Béjaïa en Algérie pour en 

savoir plus quant à la coopération entre nos deux facultés. 

 

Q : Bonjour Pr  Tliba, bienvenue à Sfax et en 

Tunisie.  Et si je puis me permettre, dans quel cadre 

s’inscrit cette visite ? 

R : Merci à vous. Donc je me présente : Pr Tliba, 

neurochirgien, chef de service de neurochirurgie et doyen 

de la faculté de Béjaïa.  Comme vous le savez, Pr Samy 

Kammoun et moi avons été les instigateurs d’une 

convention entre nos deux universités. Comme première 

action stratégique pour commencer directement cette 

coopération et collaboration, nous avons démarré un CEC 

inter-universitaire sur la simulation en sciences de la santé. 

Des enseignants de Béjaïa et des enseignants de Sfax, avec 

comme porteurs de projet les deux doyens, ont démarré 

cette formation en mars 2016.  

 

 

Le séminaire actuel  correspond à la deuxième partie de la 

formation  présentielle  et comporte une deuxième 

évaluation.  Chaque  apprenant doit, par ailleurs,  

concevoir un projet individuel  sur la simulation. 

 

Q : Comment est structuré le CEC de simulation en 

sciences de la santé ? 

R : Il s’agit d’un enseignement hybride comportant 

des séminaires présentiels et de l’enseignement  virtuel à 

distance. Une délégation tunisienne s’est déplacée à Béjaia 

en mars dernier où un premier séminaire présentiel a eu 

lieu suivi d’une  évaluation en juin. 

 

Q : Quelles sont les perspectives actuelles dans la 

coopération entre Sfax et Béjaïa ? 

R : Ce CEC est une action parmi d’autres. Notre 

but est de collaborer  avec Sfax de façon plus intense dans 

plusieurs domaines. D’abord à l’échelle estudiantine, nous 

allons connecter les étudiants des deux facultés et leurs 

clubs respectifs pour des activités scientifiques, 

culturelles, sportives nationales et internationales  avec 

bien entendue une possibilité de mobilité pédagogique.  

 

 



 

 

 

 
 

 
 

En ce que concernent les enseignants, nous comptons lancer d’autres CEC entre autre dans le domaine de la 

pédagogie, de la recherche  dans un deuxième temps et  éventuellement d’autres CEC en simulation. Sur le plan 

universitaire, on peut lancer des projets de collaboration dans le domaine de la  recherche notamment fondamentale et 

expérimentale et en particulier dans la dissection anatomique d’animaux. Nous comptons également lancer la co-

diplomatie pour les thèses de doctorat d’état. Enfin sur le plan administratif, nous souhaitons que les deux administrations 

puissent échanger  et fructifier leur expérience. 

 

Q : Très beau programme en perspective… Merci monsieur le doyen de m’avoir accordé de votre temps, au plaisir 

de vous revoir très bientôt parmi nous. 

 

 

Mr le Doyen, tous les enseignants et le 

personnel de la faculté de Médecine de 

Sfax présentent leurs vives félicitations 

et meilleurs vœux de succès et de 

réussite aux enseignants de notre faculté 

promus à des grades de Professeur et de 

professeur agrégé. Lien   

 

Toutes nos félicitations pour les jeunes 

résidents pour la réussite au concours 

de résidanat 2016. 

"Il n’est de plus belle richesse que 

celle de la réussite. C’est un moment 

important pour vous, vos proches et 

pour l’université" 

 



                             
  

       Outre les acquisitions en sciences médicales et 

pédagogiques, la formation d’un hospitalo-universitaire 

requiert de nos jours des connaissances en matière de 

gestion hospitalière dont l’objectif est d’améliorer les 

performances  et le rendement  des structures sanitaires.  

Dans ce cadre, un diplôme de gestion hospitalière 

 ‹‹ Hospital Management and Health Economics for Health 

Professionals›› est lancé fin 2016  par l’université de Sfax 

en partenariat avec : 

 Hochschule Neu-Ulm University (HNU) of Applied 

Sciences (Germany) 

 Institute for health economics and clinical 

epidemiology (cologne) 

 University hospital of cologne 

 Medecine school of Sfax 

 Business school of Sfax 

 Les objectifs de ce diplôme sont : 

 

 Acquérir des connaissances de gestion moderne d’un 

établissement sanitaire 

 Connaître  les différents modes de gestion des 

ressources humaines, financières, matérielles et 

techniques 

 

La gestion hospitalière et l’économie de la santé : un 

autre axe de formation d’un hospitalo-universitaire. 
 
 

 Cerner les nouveaux défis et enjeux dans le domaine 

de la gestion d’un établissement sanitaire. 

 

Ce diplôme d’un an, sous forme d’un enseignement 

présentiel et à distance, s’adresse non seulement aux 

hospitalo-universitaires mais aussi aux cadres, dirigeants 

et responsables impliqués dans la gestion des structures 

hospitalières. Il est financié en partie par le German 

Academic Exchange service.  

Les participants qui suivent le programme et réussissent 

l’épreuve d’évaluation se voient délivrés d’un diplôme en 

Health Management and Health Economics 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hs-neu-ulm.de/en/home/
https://www.hs-neu-ulm.de/en/home/


  

NEWS CEC (Certificats d'Etudes Complémentaires) : 

CEC inter-universitaire de formation des formateurs 

en simulation en santé 

 

 
        Nous avons déjà abordé dans le bulletin n°6 ( Juin 

2016) le lancement du projet de construction d'un centre 

de simulation pour la formation pratique en médecine 

(étudiants et médecins diplômés) et ceci  dans le cadre du 

second Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement 

Supérieur (PARES II).  

La FMS a lancé un "Certificat d’études complémentaires 

(CEC) inter-universitaire de formation des formateurs 

en simulation en santé » en collaboration avec la Faculté 

de Médecine de Béjaïa (Algérie) comportant une 

formation théorique qui a  eu lieu en avril 2016 à Béjaïa  

et une formation pratique qui  s’est déroulée du 2 au 7 

novembre 2016 à Sfax . Nous avons eu l’honneur 

d’avoir pu profiter d’éminents spécialistes   de renommée 

internationale  comme le Professeur Gilles Chiniara 

(Canada),  le Professeur Antoine Tesnière (France), le 

Docteur Carlos Chidiak (USA) et M. Charbel Ata (UAE). 

Ce CEC interuniversitaire  a été clôturé par la remise des 

diplômes aux enseignants engagés dans ce programme et 

ce en présence du président de l’université de Sfax, du 

doyen de notre  faculté et du doyen de la faculté de 

Bejaïa.   

La formation en simulation en santé va être lancée, sous 

forme de CEC, au profit des  enseignants de la faculté de 

médecine de Sfax à partir du mois de janvier 2017. 

 
 

 
 

 

 

Prochain Rendez-vous 
 

Les 15 
èmes 

 journées médico-chirurgicales de 

Sfax les 14-15 Avril 2017 à la FMS 

Les thèmes : 

 Santé et environnement 

 La médecine ambulatoire 

 Les dysglobulinémies monoclonales 

 Les statines : quoi de neuf en 2017 

 Cancer et santé sexuelle 

 

 

 

 

 

https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjytuDnmPnQAhVH0xoKHWIyDvIQFggXMAA&url=http%3A%2F%2Fmedecine-monastir.org%2F%3Fq%3Dcontent%2Fcertificats-d-etudes-complementaires-cec-edition-2016-2017&usg=AFQjCNEMQKQJBXg4CJaF29PpAlTtPt-OfA&sig2=IM5XE1GwZgOnK2ZQat3HHg&bvm=bv.142059868,d.d2s


Depuis le mois d’Octobre 2016, la FMS accueille des stagiaires résidents étrangers, qui désirent approfondir 

leurs connaissances médicales, élargir leurs horizons professionnels et découvrir d’autres techniques chirurgicales. Il 

s’agit d’une convention signée entre la FMS et les facultés de médecine de Nouakchott (Mauritanie) et de Niamey 

(Niger). 

Ainsi, sont actuellement en stage dans les CHU de Sfax 13 résidents en 4
ème

 année répartis dans les services de 

pédiatrie (3 résidents), de néonatologie (1 résident), de gynécologie (3 résidents), de radiologie (5 résidents) et 

d’anesthésie réanimations (1 résidents).  

Ce stage de perfectionnement dure entre 6 et 12 mois et est validant pour le cursus de résidanat de la faculté d’origine. 

Nous avons contacté les résidents de chaque spécialité qui nous ont déclaré qu’il s’agit d’une expérience d’un grand 

intérêt qu’ils conseillent à leurs collègues.  

 
 

 

 

 

 
 

Les stages de perfectionnement des résidents 
étrangers dans les CHU de Sfax: 

une première expérience 
 

 



 

 

Conférence grand public du Professeur Cédric 

Villani, Lauréat de la médaille Fields 2010 
 

Une Conférence grand public, assurée par le 

Mathématicien Professeur Cédric Villani a eu lieu le mardi 

15 novembre à 9h30  à l’amphithéatre VI de la faculte de 

Médecine à Sfax. 

Mr Cédric Villani, Professeur à l'Université de Lyon et 

Directeur de l'Institut Henri-Poincaré à Paris est  l'invité du 

MIMS (Mediterranean Institute For The Mathematical 

Sciences : situé à la Cité des Sciences de Tunis) en Tunisie 

du 14 au 16 Novembre 2016. Ses principaux thèmes de 

recherche sont la théorie cinétique (les équations de 

Boltzmann et Vlasov, et leurs variantes) et le transport 

optimal et ses applications. Ses travaux lui ont valu 

plusieurs reconnaissances nationales et internationales, 

dont la médaille Fields, décernée lors de l’édition 2010 du 

Congrès International des Mathématiciens à 

Hyderabad(Inde). 

 

 

 

Le professeur Villani a assuré trois conférences durant 

son ;séjour : 

* Conférence grand public à la maison des fédérations 

sportives (Dar el Jamiat), à la cité olympique de Tunis, 

le lundi 14 novembre à 10h (Amphi Khawarizmi). 

* Conférence grand public, amphi VI de la faculte de 

Medecine à Sfax le mardi 15 novembre à 9h30. 

* Colloque Mathématique à l'Amphi A de la Faculté des 

Sciences de Tunis le mercredi 16 novembre à10h. 

Les conférences étaient ouvertes à tous les collègues, les 

étudiants et les élèves férus de mathématiques et de 

sciences. 

 

 

 


