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Collège national des médecins de famille 

Examen national d’habilitation en MF 
 

Communiqué 1-21 
 

 

Le Collège national des médecins de famille informe les résidents en médecine de famille 

(MF) qui ont opté pour le cycle de formation de deux ans (ceux qui n'ont pas choisi la 

spécialité en MF) que la session d'examen d’habilitation aura lieu le Mercredi 19 Mai 

2021 de 14h30mn à 16h ; selon les dispositions suivantes :   

1- Conformément aux textes en vigueur, l’examen d'habilitation en MF sera national 

et se fera sous l'égide du Collège national des MF  

2- Le déroulement de l'examen aura lieu dans les quatre facultés de médecine 

(même jour, même épreuves, ...)  

3- L’examen sera écrit (2 questions rédactionnelles et 2 cas cliniques) s’étalant sur 

1h30. Les thèmes, objet du dit examen, sont similaires aux examens antérieurs; ils 

sont puisés dans le programme de médecine de famille. Les questions seront définies 

par les enseignants MF des quatre facultés, sous l’égide du bureau du Collège 

national de médecine de famille (Voir Annexe joint). 

5- L'inscription à la Faculté d'origine est obligatoire pour tous les candidats. Elle 

s’étalera du 26 Avril au 11 Mai 2021. 

  

6- Seule la validation de l'ensemble des stages de MF est exigée pour prendre part 

aux examens d'habilitation. La soutenance de la thèse n’est pas obligatoire. Le 

curriculum vitae ne sera pas pris en considération pour cette session d’examen 

d’habilitation.  

.  

 

Pour les membres du Collège 

Pr Ali MTIRAOUI, Président 
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ANNEXE  

 

Examen national d’habilitation en MF : Liste des thèmes  
Note à l’intention des finissants du programme 

 

Les thèmes retenus sont au nombre de trente. Ils ont été puisés dans le programme de 
médecine de famille commun aux quatre facultés de médecine. Les intitulés sont les 
suivants : 

1. Cancer du sein : Prévention et dépistage 
2. Cancer du col utérin : Prévention et dépistage 
3. Cancer colo-rectal : Prévention et dépistage 
4. Diabète type 2 de l’adulte : dépistage, diagnostic, traitement et complications (se 

référer aux dernières recommandations de l’ADA (American Diabetes Association) 
5. HTA essentielle de l’adulte : dépistage, diagnostic, traitement et complications (se 

référer aux dernières recommandations européennes sur l’HTA (ESC/ESH 2018) 
6. Le calendrier vaccinal en vigueur de l’enfant Tunisien  
7. L’éducation thérapeutique 
8. L’annonce de mauvaises nouvelles 
9. Convulsions de l’enfant : diagnostic et conduite à tenir 
10. Fièvre aiguë de l’enfant : diagnostic et conduite à tenir  
11. Dyspnée aiguë de l’enfant : diagnostic et conduite à tenir 
12. Déshydratation aiguë du nourrisson : diagnostic et conduite à tenir 
13. Arrêt cardiaque 
14. Insuffisance circulatoire aiguë 
15. Intoxications aiguës 
16. Lombalgie commune  
17. Dyspnée aiguë de l’adulte 
18. Douleur thoracique aiguë de l’adulte 
19. Dermatoses courantes : diagnostic et traitement 
20. Infections respiratoires hautes chez l’enfant 
21. Anémies de l’adulte 
22. Dépression chez l’adulte 
23. Troubles anxieux chez l’adulte : trouble panique, anxiété généralisée, troubles 

phobiques. 
24. La contraception 
25. Tuberculose pulmonaire : dépistage, diagnostic, enquête épidémiologique, traitement 

et surveillance. (se référer au Programme National de lutte contre la tuberculose) 
26. L’approche syndromique des infections sexuellement transmissibles curables (se 

référer au Programme national de lutte contre les IST/SIDA). 
27. Céphalées 
28. Allaitement maternel et diversification du régime alimentaire du nourrisson  
29. Certificats médicaux : CMI, bonne santé, prénuptial, décès. 
30. Confusion mentale chez la personne âgée. 
                                                                                Pr Ali MTIRAOUI 

 


