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Consciente de la nécessité des coopérations 

internationales,la faculté de médecine de Sfax, à travers 

ses services spécialisés, n'a pas cessé de déployer des 

efforts importants pour créer des opportunités de partage 

scientifique international pour nos étudiants.  

 Cet effort s'est traduit par la mise en œuvre de 

cours en ligne de la faculté de médecine de Harvard 

(Harvard MedicalSchool (HMS), Boston, United States) 

dans le cadre des programmes académiques des facultés 

de médecine tunisiennes.  

 Le projet de cours en lignes de HMS inclura, par 

an, 40 étudiants les plus méritants répartis sur les quatre 

facultés de médecine tunisiennes. Chaque étudiant devra 

s’engager à finaliser cinq modules en ligne (biochimie, 

immunologie, pharmacologie et physiologieet génétique). 

 Il s'agit d'une formation gratuite avec un 

accompagnement des étudiants et une évaluation à la fin 

de chaque module. Cet examen sera synchronisé entre les 

quatre facultés.  

 L’étudiant obtiendra par la suite un certificat à la 

fin de chaque module et un certificat global pour la 

totalité des cours accomplis. Chaque module dure 10 

semaines, les cours sont mis en ligne au début de chaque 

semaine. L’étudiant doit passer 3 à 6 heure par semaine 

par module. 

La F.M. Sfax est aussi heureuse que fière d’annoncer son 

accréditation, en février 2019, de la part de l’organisme 

international : « the International Association Of Medical 

Colleges (IAOMC) ». Une telle reconnaissance est 

incontournable, à partir de 2023, pour donner une valeur 

internationale aux diplômes de médecine. Par la même, la 

F.M. Sfax s’est acquittée de sa responsabilité sociétale 

envers la communauté nationale en assurant une 

formation de qualité aux futurs médecins. 

Le chemin était long et les étapes difficiles. Le lancement 

effectif a eu lieu en octobre 2014 et a mobilisé pas moins 

de 58 cadres enseignants et administratifs pour un total de 

plus de 4000 heures de travail. Documents et 

enregistrements étaient rédigés ou traduits en anglais pour 

permettre le travail d’évaluation par le groupe d’experts 

internationaux… Une accréditation provisoire a été 

délivrée à notre faculté suite à la visite d’évaluation 

effectuée par les experts de l’IAOMC du 26 au 29 

septembre 2016. Des actions correctives ont ensuite été 

entreprises selon les recommandations émises puis le 

rapport envoyé. Ce qui a abouti à la décision finale de 

« full accreditation » en faveur de notre faculté qui 

devient, par la même, la première faculté de médecine 

maghrébine accréditée.  

Sensible aux efforts consentis par les différents 

intervenants (corps enseignant, étudiants, 

 

Le programme commencera en septembre 2021.                      

Le planning des cours pourra être réparti sur 20 mois, 

comportant 4 trimestres et un été comme suit : 

Module 1 : Septembre à mi- novembre 2021 

Module 2 : Février à mi-avril 2022 

Module 3 : Juin à mi- août 2022 

Module 4 : Septembre à mi- novembre 2022 

Module 5 : Février à mi-avril 20232023 

 Notre objectif, dans ce cadre, est de faire 

bénéficier nos étudiants de ces cours et notre institution 

d’un nouveau lien qui se tisse avec la prestigieuse HMS.                              

Ce lien va permettre de créer de nouveaux horizons à nos 

étudiants notamment dans le cadre de mobilité 

internationale et contribuer à la réputation scientifique et 

culturelle de la Faculté de Médecine de Sfax.  

Cet effort pour le développement de la mobilité des 

étudiants ne se limite pas seulement aux programmes 

internationaux d'échange de connaissances, mais aussi 

par la conclusion de plusieurs conventions de coopération 

et le développement du réseau du troisième cycle en co-

diplômation.  

 Il n’y a pas de doute que cette expérience 

apportera des fruits sur toutes les échelles pour une 

faculté rayonnante et des étudiants épanouis. 



Nouvelle équipe décanale, nouveau souffle, 
nouveaux challenges 

La nouvelle équipe décanale, présidée par Pr Mohamed 

Habib Elleuch a pris ses fonctions le 15 décembre 2020, 

dans un contexte sanitaire particulièrement difficile.  

 Les défis étaient de taille pour réussir cette année 

universitaire dans de bonnes conditions.  

 La direction de l’Intégration des Technologies de 

l’Information et Communication (ITIC), à sa tête la 

dynamique Pr Ag Olfa Chakroun, a accompli un travail 

remarquable.  

Redynamisation des ressources humaines pour 

l’enseignement à distance, après une année d’exercice 

intensif, formation d’un maximum d’enseignants aux 

moyens techniques de l’enseignement à distance à 

travers 6 séminaires de formation qui ont ciblé 237 HU 

(coordinateurs de mastère, de CEC, de stage,…)                           

et accompagnement des HU dans l’enregistrement de 

leurs cours pour assurer la continuité pédagogique 

malgré le pic épidémique (organisation de 18 jours 

d’enregistrement), tels étaient les éléments clés de cette 

réussite.  Il est important de souligner que c’est le fruit 

d’un travail de groupe et de l’implication aussi bien des 

membres de la direction de l’ITIC que de l’équipe 

technique.  

 Notre faculté est dotée depuis des années de 2 

plateformes que vous avez déjà expérimentées : la 

plateforme de l’espace numérique de travail qui contient 

l’espace étudiant, l’espace enseignant, la plateforme des 

stages et la plateforme des ECOS et la  plateforme 

éducative MOODLE. La première plateforme a été créée 

et est gérée par la société Vaytec et est hébergée par le 

serveur de notre faculté. 

Ce serveur a été reçu quelques années auparavant comme 

don dans le cadre du projet ERASMUS+ géré alors par 

Pr Ali Ayedi. 

 En ce qui concerne la plateforme MOODLE, sa 

gestion était assurée par Mr Walid Ayedi, maître 

assistant en informatique, alors que son hébergement par 

la société OVHcloud.  

Au vue de l’amélioration de l’infrastructure de notre 

faculté (accès internet, groupe électrogène et onduleur),  

 

  

l’une des décisions majeures de cette nouvelle équipe 

décanale a été de transférer l’hébergement de la 

plateforme MOODLE sur le serveur de la faculté et le 

contrat liant la faculté à la société OVHcloud a pris fin 

le 06/03/21, soit une semaine avant la déclaration par la 

société de l’incendie de l’une de ses succursales.  

En ce qui concerne la sécurisation des données, la 

Faculté de Médecine de Sfax s’est récemment dotée 

d’un serveur NAS permettant de réaliser une sauvegarde 

automatique des données. Ce serveur est fonctionnel 

depuis le 15/03/21. Nous remercions le sponsor qui a 

pris en charge la totalité des frais.  

Un laboratoire de recherche a également acheté une 

deuxième connexion internet qui permettrait le 

fonctionnement du serveur en cas de panne. De 

généreux donateurs ont également permis à la faculté de 

s’équiper en petits matériels pour l’enseignement à 

distance. 

 Le site de la faculté a lui aussi été mis à jour                  

et au goût du jour.  Dans sa nouvelle version, il offre la 

possibilité d’avoir un espace intranet permettant aux 

étudiants de discuter ensemble, un mailing interne 

facilitant les échanges avec l’administration,                        

la possibilité d’établir les emplois du temps de manière 

automatique avec notification aussi bien aux 

enseignants et aux étudiants en cas de modifications, 

l’organisation des sessions de surveillance…  

Des gestionnaires du site web pourront l’alimenter et 

l’enrichir par les nouveautés et les actualités. La 

transformation de notre site web en portail a été prise en 

charge par un sponsor que nous remercions.  

 Un grand merci s’adresse également aux 

membres de l’Associa-Med qui se sont mobilisés pour 

organiser les shooting photos pour agrémenter notre 

nouveau site ! 

En terme de collaboration, la direction de l’ITIC a  

intimement collaboré avec la direction de l’ECOS pour 

remettre à jour le nom des évaluateurs de station, pour 

la formation à l’utilisation de la plateforme en matière 

de gestion des stations en cours de validation. 

  



Nouvelle équipe décanale, nouveau souffle, 
nouveaux challenges 

Plusieurs actions ont été entamées pour réduire les  

dépenses de la faculté en terme de moyens numériques 

tout en assurant la qualité et la continuité des prestations.  

Deux appels à candidature ont été lancés pour faire partie 

des différentes directions et comités de la faculté et toutes 

les 336 demandes ont été acceptées. 

 La direction ITIC a eu le projet ambitieux de 

formation des enseignant en prévoyant d’organiser des 

séminaires pratiques hebdomadaires de pédagogie 

numérique (outils numériques de communications et de 

partage, suites google, gestion des références 

bibliographiques, productions des supports 

numériques…). 

 La direction des études a assuré la continuité de 

l’enseignement, de l’organisation des examens et a 

collaboré avec le comité d’accréditation afin de respecter 

les différentes exigences de l’accréditation. 

 La direction des stages a entamé des discussions 

avec les étudiants, coordinateurs, maîtres de stage et le 

comité d’accréditation afin d’assurer la formation des 

étudiants dans les services des hôpitaux dans le contexte 

épidémique actuel. La nécessité du maintien des stage 

d’été a été discutée avec les étudiants afin de respecter les 

normes de l’accréditation. 

 La direction de pédagogie a débuté des formations 

destinées aux enseignants de la faculté et a poursuivi la 

direction du CEC de bases fondamentales en pédagogie. 

Grace à une équipe dynamique, la direction de recherche 

a entamé son travail avec pour objectifs de définir les 

axes de recherche, de créer une stratégie de recherche et 

de réunir tous les protagonistes (UR, LR et CIC), tout en 

considérant les priorités nationales et internationales.Ses 

actions seront assurées en collaboration avec le Ministère 

de la Santé et le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche scientifique. 

 Une première réunion du comité de la 

bibliothèque a été organisée le 1
er

 Mars 2021 avec les 

responsables de la bibliothèque et des représentants de la 

direction ITIC afin d’étudier la numérisation des thèses et 

mémoires et la réactivation des abonnements aux revues 

scientifiques internationales.  

 

Les moyens de sécurisation d’accès à la bibliothèque par 

les étudiants et l’instauration de carte de prêt électronique 

ont aussi été discutés.  

Le comité de bibliothèque a actualisé la liste des thèses qui 

sont en cours de mise en ligne sous format pdf sur le site 

de la faculté.  

 Le comité de rédaction de thèse qui est 

actuellement composé de 98 membres répartis en 5 sous-

comités a organisé des cycles de formation pour les 

étudiants en instance de thèse. Chaque formation se 

déroule sur 20 heures répartis en 5 après-midis successifs 

(initiation à la statistique, recherche bibliographique, 

gestion des références bibliographiques, règles de la 

rédaction médicale et lecture critique d’un article médical). 

 La première réunion du comité de préparation à 

l’ECN s’est tenue le 15 Mars 2021 pour discuter les 

modalités d’enseignement et de préparation des étudiants. 

Le comité de médecine de famille a assuré la continuité et 

a entamé des discussions avec les résidents en médecine 

de famille et s’est réparti en plusieurs sous-comités afin 

d’améliorer l’organisation du travail et la préparation à 

l’examen de spécialité. 

 Plusieurs équipes dynamiques ont assuré la 

continuité des différents comités : comité de thèses, comité 

de simulation, comité d’écoute, comité de tutorat et le 

comité de soins infirmiers. 

 L’octroi d'une maison de fonction pour le 

secrétaire général de la faculté a représenté une action 

importante de l’équipe décanale. Cette demande de 

logement de fonction est primordiale pour le secrétaire 

général. Elle lui permet une plus grande disponibilité, une 

promiscuité de l'administration et une meilleure efficience. 

 L'aménagement des locaux extérieurs et du jardin 

de la faculté a été entamé grâce à la collaboration de la 

municipalité de Sfax, aux associations d’étudiants et à des 

dons extérieurs.  

 Enfin, le docteur Melek Ayadi spécialiste en 

chirurgie carcinologique sans poste depuis une année a pu 

intégrer en Janvier 2021 l’hôpital régional de Mahres afin 

d’assurer une activité de consultation et de bloc opératoire. 

 

 



 

La Direction de la Pédagogie… 

Une nouvelle équipe décanale, un nouveau souffle et 

de nouveaux challenges.  

L’équipe de la Direction de la Pédagogie, à sa tête la 

professeure YousrMOALLA, a pris ses fonctions en 

janvier 2021. Les défis étaient nombreux et le sont 

encore, surtout avec la situation sanitaire que traverse 

non seulement le pays mais également le monde entier. 

Un entretien avec sa directrice nous a permis d’en 

savoir plus. 

L’équipe devait prendre un challenge de grande portée. 

Il s’agissait de piloter un projet pédagogique, collégial 

et qui répond aux attentes des collègues, des étudiants 

et de l’institution. 

La première étape a été de constituer une équipe,faire 

une connaissanceavec les membres, explorer les 

aspirations des uns, et les besoins des autres, sans avoir 

omis de saisir les anciens acquis justiciables de 

reconnaissance. 

 Au fil des réunions, une vision et des valeurs 

communes ainsi que des objectifs communs ont soudé 

cette équipe nouvellement formée. Un fil directeur a 

permis de bâtir ensemble une stratégie inclusive.  

Les missions de la Direction de la Pédagogie sont en 

premier lieu de stimuler et soutenir l’enseignant à 

développer ses compétences pédagogiques de façon 

continue pour répondre à ses propres besoins, aux 

besoins des étudiants, aux exigences des programmes 

de formation et aux besoins de la société. La direction 

a également un rôle de soutien des programmes de 

formation et des réformes initiées par l’institution. La  

leader de l’innovation dans le développement continu 

des direction aspire à se positionner comme 

compétences de l’enseignant, dans les moyens 

d’apprentissage et d’évaluation,toujours dans le but de 

développer les compétences professionnelles.  La direction 

a également pour mission, de participer à diffuser et à faire 

évoluer les connaissances en pédagogie et plus 

spécifiquement en éducation des sciences de la santé. 

Cette équipe s’est bâtie sur le principe de l’autonomie au 

service de l’ensemble de la Faculté mais également le 

partenariat et la collaboration avec les autres directions et 

comités tout comme les autres institutions universitaires. 

Ainsi la direction s’est organisée autour de différents 

comités : le comité de développement pédagogique 

continu, les comités des CEC bases fondamentales en 

pédagogie et pédagogie numérique, le comité de coaching 

et soutien aux enseignements, le comité de standardisation, 

le comité de validation, le comité de relation avec les 

autres directions, le comité de relation inter facultaire et le 

comité de gestion des ressources et traçabilité. Ces comités 

sont en interaction continue et œuvrentensemble dans un 

soucide promouvoir l’excellence pédagogique. Le 

dynamisme de cette équipe s’est reflété tout au long de 

cette année par l’organisation et l’animation de d’une 

trentaine de séminaires pédagogiques que ce soit sous 

l’égide de la direction ou en collaboration avec les autres 

directions, et ce malgré les conditions sanitaires difficiles 

et les reports répétés des formations suite au mouvement 

syndical légitime du corps hospitalo-universitaire.  

Dernièrement, une procédure de validation des 

productions pédagogiquesa été mise en place en 

collaboration avec la direction de l’ITIC toujours dans une 

même approche de qualité au service de notre institution et 

de nos apprenants.   

 



 

 

Notre faculté entamé depuis des années une réflexion stratégique pour la réforme des études médicales. Cette réforme 

va changer l’organisation de l’enseignement et de l’apprentissage des étudiants en médecine pour être conforme aux 

exigences internationales. L’objectif est d’améliorer la formation de nos étudiants en limitant la quantité des 

connaissances théoriques au profit des connaissances pratiques plus adaptées à l’exercice d’interne débutant et surtout 

de compétences qui jusqu’alors n’étaient pas enseignées d’une manière organisée, ni évaluées de façon systématique 

avant l’entrée dans le 3ème cycle. C’est dans ce dernier cadre, que l’ECOS, trouve sa place en tant qu’outil 

d’évaluation de compétences cliniques.  

 Pour préparer les étudiants mais aussi former les enseignants à l’évaluation des pratiques cliniques par ECOS, 

la faculté a mis en place un comité ECOS en 2014 pour répondre aux différentes taches de plus en plus exigeantes qui 

lui sont confiées. Après constitution du comité pilotage ECOS, plusieurs enseignants de spécialités différentes, se sont 

portés volontaires pour porter le déploiement de ce nouvel outil et l’intégrer au sein du cursus d’apprentissage et 

d’évaluation. 

 Pr Sfaihi Lamia, a pris ses fonctions de présidente de la direction ECOS en janvier 2021 soit en pleine crise 

épidémique.  

Pour en savoir plus sur cette direction, elle a répondu à nos interrogations. 

 

Q; Quelle est la place de l’évaluation clinique par ECOS dans le cursus des études médicales? 

R: Selon le Décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention des diplômes des études médicales, l’évaluation des pratiques cliniques est obligatoire à la fin 

du DCEM 4. 

Notre faculté à choisi l’évaluation par ECOS en raison des avantages de ce type d’évaluation. Il s’agit d’une                           

« approche évaluative de la compétence clinique dans laquelle chaque élément de la compétence est évalué de manière 

structurée». 

Le but principal de l’ECOS est d’éliminer la subjectivité et d’évaluer des objectifs intégrés. Elle évalue les habilités 

psychométriques, émotionnelles, cognitives et permet de déceler les imperfections dans la formation des étudiants. 

Ces procédures visent à augmenter la validité et la fiabilité de l’évaluation clinique, comparées aux examens 

conventionnels écrits et aux examens oraux. 

 

Q: Comment vous présentez la direction ECOS ? 

R: La direction ECOS comporte 140 membres répartis en 9 comités de fonctions différentes. 

                           

Déploiement des ECOS au temps de la COVID 19 



 

 
Les objectifs généraux sont la formation des enseignants en ECOS par l’organisation de séminaires de formation, 

production et validation des stations ECOS, formation des étudiants en évaluation clinique par ECOS et enfin 

l’organisation des examens d’évaluation clinique. 

Q: En quoi ce poste est vu comme un défi 

professionnel ? 

R: La direction d’ECOS est fondamentale dans notre 

institution. Elle joue un rôle capital dans la formation de 

nos enseignants et l’évaluation objective de nos 

étudiants. Elle requiert une  bonne organisation et une 

collaboration étroite avec les autres directions de notre 

faculté. 

  

Q: Est-ce qu'il y a des tâches que vous 

considérez plus difficiles que d’autres? 

R: Je ne pense pas qu’il y a des taches difficiles et 

d’autres faciles. Toutes les taches requièrent une étude 

préalable, une bonne organisation, une collaboration et 

une évaluation rétrospective pour améliorer le 

rendement de notre action et atteindre nos objectifs.  

                           

Déploiement des ECOS au temps de la COVID 19 

Q: En quoi la crise sanitaire a-t-elle bouleversé le 

fonctionnement de la direction ?  

R: La direction a dû reporter certains séminaires 

programmés aux mois de janvier et février 2021 vue la 

crise sanitaire et la période de confinement. Mais grâce 

aux encouragements et la guidance de Mr le Doyen 

Professeur Mohamed Habib Elleuch et du Professeur 

Jamel Damak notre principal formateur et coach en ECOS, 

et grâce aux efforts des coordinateurs et membres de notre 

direction, nous avons pu réorganiser nos séminaires et 

nous avons pu effectuer un total de 21 séminaires en 3 

mois (mars -juin 2021) répartis en 6 séminaires de 

formations en ECOS, 6 séminaires de Gestions de la 

plateforme ECOS et soumission de stations ECOS, 8 

séminaires d’évaluation et validation ECOS et 1 séminaire 

sur l’organisation de l’évaluation clinique par ECOS.  Ces 

séminaires ont fait participer près de 120 enseignants. 



Déploiement des ECOS au temps de la 
COVID 19 

 

 

Q:Quelles sont les objectifs que vous visez ? 

R:  Nos objectifs sont la formation de tous les 

enseignants en ECOS, la généralisation de l’évaluation 

clinique par ECOS à d’autres niveaux comme DCEM2, 

DCEM3, la production et validation de stations ECOS 

adaptées aux compétences selon les s niveaux et 

enrichir notre banque ECOS, la participation à la 

réussite de l’évaluation clinique et la formation des 

étudiants en évaluation clinique par ECOS. 

 

 

 

 

 

 

Q:  Comment œuvrez-vous au sein de la direction 

pour assurer la motivation et la participation des 

HU ? 

R: On  assure une formation de qualité, utile et 

bénéfique pour notre pratique HU et dont le contenu est 

adapté au besoin de notre institution et nos enseignants. 

On associe des formateurs experts ayant prouvés leurs 

compétences en animation et en pédagogie ce qui a 

permis d’attirer les participants et de former les 

membres de notre direction . Il y a une collaboration 

étroite entre les membres de notre direction. On planifie 

aussi les séminaires et les activités de la direction. On 

procéde à l'évaluation de nos formations par les 

participants après chaque séminaire et on est ouvert aux 

critiques et suggestions. 

Q: Quelles sont les problèmes non encore résolus ? 

R: Il y a un manque de salle pour l’organisation des 

séminaires  et de local approprié pour la réalisation de 

l’examen ECOS. On manque aussi  de mannequins 

utiles pour l'évaluation des certaines pratiques cliniques  

(toucher vaginal, palpation de sein,…). 

 

 

 

 


