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LA FMS SOUFFLE SA 40EME BOUGIE 

Inaugurée le 23/10/1974, la FMS a enfanté depuis lors 

plus de  3500 médecins. 

 

 

Sa première promotion comprenait 116 étudiants avec une 

majorité masculine (81 %) et cette tendance s’est inversée 

clairement ces dernières années. Actuellement, la FMS 

compte 270 étudiants inscrits en première année présentant 

une majorité féminine nette (66%). 

Cet anniversaire est l'occasion de faire le point sur 

l'histoire de la FMS, à travers ses 40 années 

d’accomplissement, où de vrais défis étaient clairement 

définis, pour faire de cette faculté un espace de formation et 

de recherche, d'émancipation et d'excellence à la fois sur les 

plans professionnel et humain.  

Conseil scientifique 
 

Doyen : Pr Samy Kammoun 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Le projet PAQ, plus qu’une promesse, 

une réalité… 
 

 

Les facultés de médecine se trouvent aujourd’hui face au défi de 

prodiguer un enseignement de qualité, en continuel 

renouvellement,  en accord avec l’évolution rapide des 

connaissances médicales. La formation des médecins de demain 

comprend trois domaines de compétences complémentaires et 

indissociables représentés par : 

 le “SAVOIR” (connaissances et raisonnement 

théoriques) 

 le “SAVOIR ETRE” (attitudes et aspect relationnel) 

 le “SAVOIR FAIRE” (apprentissage pratique) 

La formation théorique a été, au cours de ces dernières années, au 

coeur de profondes réformes visant à améliorer l’enseignement 

théorique (projet TEMPUS). La formation pratique telle qu’elle 

était assurée à la Faculté de Médecine de Sfax présentait 

quelques défaillances et déficiences ayant conduit à adhérer au 

Projet d’Appui à la Qualité (PAQ) de l’enseignement supérieur. 

 

Le projet PAQ, où ça en est 
concrètement ? 

En ce qui concerne l’apprentissage clinique, 

80% des coordinateurs de stage ont participé à 

un  séminaire “d’information, d’organisation et 

d’instauration de nouvelles pratiques de 

formation clinique » visant à adapter les stages 

aux objectifs précisés dans les cahiers de stages. 

Par ailleurs, l’apprentissage via des mannequins, 

des simulations, des exposés et des jeux de rôles 

a été privilégié. 280m² de locaux ont été 

aménagés et équipés en centre de simulation  

dédié à cet effet et à l’évaluation clinique. Dans 

ce cadre, plus de 150 enseignants (aujourd’hui 

opérationnels) ont été  initiés à l’évaluation 

clinique objective structurée (ECOS). Cette 

technique d’évaluation objective a ainsi 

concerné 100% des internes lors de la dernière 

session d’examen clinique (septembre 2013). 

L’enseignement des travaux pratiques a 

également été l’objet de réformes de fond. Les 

manipulations ont été remplacées par des 

simulations +/- des démonstrations et des 

projections. La révision du contenu des séances 

de TP a permis d’une part de comprimer leur 

volume horaire et d’autre part de rendre 

l’enseignement plus attrayant et adapté à la 

pratique médicale. Des stages d’immersion ont 

d’ailleurs été organisés dans cette perspective. 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

Financé par la banque mondiale, ce projet d’environ 460 000 

dinars initié en 2012 et clôturé en juin 2014 lors d’un séminaire 

organisé à l’hôtel Syphax, visait à améliorer et réformer le 

SAVOIR FAIRE pour mieux répondre aux exigences de la vie 

professionnelle. Ce projet comportait une restructuration de 

l’organisation et des modalités de l’apprentissage clinique ainsi 

qu’une reformulation des travaux pratiques afin de les rendre 

plus attrayants et abordables en terme de coût. Avant le 

lancement du projet, le terrain de stage était limité entraînant 

un encombrement important. De même que l’absence de 

mannequins constituait un handicap réel à l’apprentissage de 

certains actes et gestes techniques. Bien conduite, la réforme de 

l’apprentissage pratique conduira à une meilleure maîtrise de la 

pratique médicale et donc à une meilleure prise en charge 

clinique. 

QU’EST CE QUE LE PROJET PAQ ? 

?PPUIOPPPÄQ PPAQ? 

 

POURQUOI LE PROJET PAQ ? 



 La FMS dispense au cours de l’année universitaire 2014-

2015 quatorze certificats d’études complémentaires 

(CEC) dont certains comportent un enseignement hybride 

présentiel et à distance utilisant la plateforme de la 

faculté. 

 Dr. Mohamed JALLOULI a été reconnu comme Pair 

(Fellow) au prestigieux Collège Américain de Chirurgie 

(ACS) lors de la cérémonie de remise des diplômes qui a 

eu lieu le 26 Octobre à San Francisco. Ce titre est attribué 

pour la première fois à un chirurgien de notre Faculté et 

pour la cinquième fois en Tunisie. Les autres Fellows 

tunisiens sont : Mohamed MZABI, Bechir LARABI, 

Mohamed THAMEUR, Chadli DZIRI. 

 

LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE NOTRE 
FACULTE  

 

LA REFORME DES STAGES DES EXTERNES-CE QUI A CHANGE 

La réforme prévoit que tous les externes (niveaux 3ème, 4ème et 5ème année) passent tous par  les mêmes 

services.  

Dans tous les services, des travaux dirigés axés sur l’apprentissage au raisonnement clinique sont assurés. 

La validation des stages tient compte de l'assiduité,  de la discipline de l’étudiant et de l’examen ECOS 

organisé en fin d’année.  

 

 

LES HOPITAUX DU SUD = NOS PARTENAIRES  

La FMS compte renforcer un meilleur accompagnement des hôpitaux du Sud Tunisien : les hôpitaux de Gabès, 

Médenine, Tataouine et Kébili ; ainsi la formation continue, l’envoi d’internes , la facilitation et la discussion des 

cas délicats avec les cadres universitaires de Sfax sont prévus. 



 

LA REFORME DES ETUDES MEDICALES Où EN SOMMES 
NOUS ? 

 

  

Cette réforme a été initiée en 2006 par les quatre conseils 

scientifiques des Facultés de Médecine de Tunis, Sousse, Monastir 

et Sfax. 

Elle vise à revoir l’enseignement médical de base mais 

également des spécialités pour mettre la formation tunisienne au 

diapason de ce qui se fait de mieux dans le monde en particulier 

anglo-saxon.  

Elle a également été élaborée pour régler un problème 

fondamental qui était celui de la médecine générale en Tunisie dont 

l’exercice était déprécié par la population et vécu par les praticiens 

comme une voie d’échec. 

Cette réforme sera officiellement appliquée à partir de la 

promotion de la 5
ème

 année de 2014/2015 (promotion actuelle). Le 

concours de résidanat se passera au mois de Décembre au décours 

de la 5
ème

 année (Décembre 2015 pour la promotion actuelle). 

Pour l'ancien régime, la session  de Septembre sera 

maintenue pendant 2 ans tout en portant sur les mêmes objectifs 

(sciences fondamentales, médicales et chirurgicales). 

Fort heureusement pour les nouveaux candidats les 

objectifs de résidanat du nouveau régime seront réduits de 50% 

(75 au lieu de 154 questions). 

Le parcours des études médicales sera, donc, comme suit : 

 Six ans de formation de base (dont 2 ans pour le 1er cycle et 4 

ans pour le 2ème cycle sachant que la dernière année sera 

l'équivalente de l'internat.  

 Troisième cycle des études médicales : 2 ans de médecine de 

famille ou 4 à 5 ans de spécialité. 

 

La soutenance de thèse se fera ainsi à la fin 

de la 8ème année pour le Médecin de Famille ou à 

partir de la 7ème année (1ere année de spécialité) 

pour les Médecins spécialistes.  

La condition est de s'engager dans l'une des 

deux filières du 3ém cycle. 

La liste finale des objectifs du concours sera 

dévoilée vers le mois de Décembre de 2014. 

 

 

 

Un GRAND MERCI aux enseignants 

de la FMS qui par leur dévouement 

ont permis d’assurer le bon 

déroulement du concours de résidanat 

septembre 2014                      


