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La recherche médicale?

• Les objectifs principaux de la recherche médicale:
• Améliorer la santé des individus et des populations
• Diminuer le coût de la santé

Fondamentale Clinique Technologie Santé publique  M. 
émergentes



Tous les médecins, infirmiers et techniciens supérieurs 
Quelque soit la spécialité
Quelque soit le mode d’exercice
Quelque soit le type de carrière

doivent être initié à la recherche et faire de la recherche médicale



La DRM de Sfax
Création en Juin 2021 entre
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Objectifs de la DRM de Sfax

1. Définir les axes et la stratégie de la recherche en santé 
2. Accompagnement des LR et UR dans la gestion et suivi dans l’exécution 

de leurs programmes de recherche
3. Aide au montage, suivi et identification des sources de financement des 

projets de recherche
4. Mise en place/renforcement des réseaux interinstitutionnels pour la 

recherche
5. Initiation des étudiants et médecins à la recherche en santé
6. Développer un cursus pour les médecins chercheurs



Les pôles de la recherche médicale
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Comités de la DRM Sfax



Les Actions



Pôles initiation Recherche et recherche en santé 
publique et comité promotion de la recherche DRS

• Première session du module initiation à la recherche pour les 
médecins de la santé publique:

• 25 Médecins de la santé publique
• 7 séminaires  

• Ce module sera enseigné pour les unités optionnelles des mastères 
professionnels et sera intégré dans le programme de formation des résidents



Pôle Recherche Technologie
• Organisation d’une formation continue en recherche : 

• Les bases de données : 03-12-21 Nombre de participants : 30
• Mise en place d’une formation diplomante : CEC innovation en technologie 

de la santé.
•Objectifs de la formation : 
• La recherche en technologie de la santé connait un essor très important et regroupe un certain nombre 

d’axes de recherche allant de l’imagerie médicale à l’apprentissage neuronal profond ou alors à la réalité 
virtuelle et augmentée dans le domaine de l’ingénierie de la réadaptation, à la modélisation des 
systèmes physiques et biologiques, à la simulation chirurgicale et à l’aide à la décision et au diagnostic. 
Le médecin a un rôle capital à jouer dans l’innovation des technologies de la santé. Ce programme vise à 
former des médecins chercheurs ayant des habilités en sciences numériques et MIT lui permettant 
d’être porteur de projets innovants dans le domaine des technologies de la santé.  

•Nombre d’inscrits : 16 



Comité d’accompagnement des LR & UR
• Avec le comité d’Accompagnement des LR et UR de l’US et MS:

• Mise en place d’un manuel d’utilisation des LR&UR



Lancement des projets E-Santé
Entre FMS, Direction régionale de la 
santé, Hopital Hédi Chaker et centre 
multimédia
• Réseau périnatalité du sud
Coordinateur: Pr Kais Chaabene
Plateforme pour la formation, suivi 
médical des patientes de Médenine, 
Tataouine et Djerba
• SudCVD » 
Coordinateur: Pr Leila Abid
Plateforme de formation et suivi des 
patients de Gabes, Tataouin, Ghomrassen, 
Remada



Dans le cadre du travail avec pôles et comités
Réunion avec les responsables des pôles et comités



Les perspectives d’avenir

• Accompagnement des CEC et mastères de recherche 

• Augmenter le nombre de projets de recherche et des projets pour 

l’Horizon Europe

• Avoir une Ecole doctorale

• Augmenter le nombre de publications en recherche médicale

• Augmenter la visibilité de la faculté de médecine de Sfax
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