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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, 

 

Une conférence ayant pour thème « l’intelligence 

artificielle » présentée par le Professeur Jean-Pierre Pruvo  

- Une soirée Gala qui devient un rendez-vous 

incontournable de l’association. 

 - L’avancement dans la création du site de l’association.  

Les étudiants de notre faculté n’oublient pas leurs amis, et 

dans ce sens, une cérémonie à la mémoire d’un diplômé 

palestinien a été tenue en collaboration avec la faculté, 

l’ambassade de la Palestine et l’association des amis de « 

Am Khmaîes » le 11 Janvier 2020. 

L’AMEDS soutient et accompagne également les étudiants 

démunis. 

Vive L'AMEDS. 

Vive la Faculté de Médecine de Sfax. 

Dr Awatef  Zouari, Présidente de L'AMEDS 

 

10ème anniversaire  

de l’association des médecins diplômés  

de la faculté de médecine de Sfax « AMEDS »  
  

L’association des médecins diplômés de la faculté de 

médecine de Sfax « AMEDS » a été fondée en 2008 afin de 

développer le sentiment d’appartenance à notre faculté.  

L’AMEDS a pour missions de : 

- Créer, maintenir et resserrer les liens entre les diplômés.  

- Favoriser un esprit d’appartenance des diplômés à leur 

faculté.  

- Contribuer au développement de la faculté  

- Offrir des services favorisant le développement des 

diplômés sur les plans professionnel, social et culturel.  

- Organiser des activités sociales et culturelles. 

 - Apporter son soutien au bien-être et à la formation des 

étudiants.  

- Assurer sa présence au sein des organismes dédiés à 

l’avancement de la faculté et de ses diplômés.  

Durant cette période, des rencontres amicales entre les 

diplômés ont été organisées sous différentes formes : 

sorties, brunchs et soirées.  

Le dixième anniversaire de l’association a été marqué par 

plusieurs activités diversifiées :  

- Une sortie en mer à Kerkennah.  

 

 

 



 
 

Le projet « Sabat Sfakys : "L'industrie de la chaussure et la 

médina de Sfax : Un savoir faire intègre dans le 

développement durable" » est financé par le ministère de 

l’enseignement supérieur suite à un appel d’offre de Mai 

2019 à des projets de Valorisation des Résultats de la 

Recherche (VRR) sur trois ans à partir de janvier 2020. 

L’originalité de ce projet est l’implication de plusieurs 

acteurs sur un thème commun à savoir des experts 

universitaires et leurs étudiants de l’université de Sfax : (1) 

l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax (ISAMS) ; 

(2) l’Ecole Supérieure de Commerce de Sfax (ESCS) ; (3) 

l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax (ISBS) ; (4) 

le Laboratoire de Génie de l’Environnement et 

Ecotechnologie (Labo GEET) de l’ENIS en partenariat 

avec (5) La Société de fabrication de colles "SIFCOL" ; (6) 

un Collectif d’artisans de la chaussure à la médina de Sfax 

(COL’ACS), (7) le Technopôle de Sfax et (8) la société 

civile représentée par l’Association Santé Environnement 

(ASE). Tous ces intervenants sont pilotés par un groupe de 

la faculté La ville se trouve aujourd’hui en perpétuelle 

mutation face à des transformations rapides qui posent la 

question des mécanismes de résilience, des nouvelles 

formes d'action et du rôle des acteurs, publics ou privés, 

qui prennent en compte les bouleversements 

socioéconomiques en cours. Ainsi, la créativité et 

l’innovation se trouvent au cœur de la réflexion urbaine et 

 

territoriale mais aussi de révision du vécu et de 

réinsertion de plusieurs métiers et secteurs en voie de 

disparition.de médecine de Sfax. 

Ce projet se structure autour de trois grands champs de 

réflexion : (1) d’abord celui de l’innovation, de la 

culture, et de la formation en relation avec le 

développement territorial ; (2) ensuite l’environnement, 

vu comme un bien public, notamment grâce à sa gestion, 

sa protection et la participation citoyenne ; et (3) enfin la 

gouvernance, la planification et le projet urbain vus à 

travers le prisme des pratiques, expériences et 

mobilisations de différents acteurs. 

Les objectifs principaux de ce projet VRR « Sabat 

Sfakys » sont : (1) la valorisation de la chaussure de la 

médina de Sfax comme patrimoine matériel et 

immatériel ; (2) le développement de ce savoir-faire 

artisanal via une démarche innovante (design, 

production, marketing, gestion et valorisation des déchets 

...) ; (3) le développement du secteur de la chaussure à 

travers les recherches appliquées ; (4) la conciliation de 

la fabrication de la chaussure avec le consommateur ; (5) 

la Meilleure cohabitation de l’industrie de la chaussure 

avec les autres activés commerciales et artisanales ; et (6) 

la création de circuit touristique économique. 

                                                     Chef du Projet « Sabat Sfakys »  

                                                        Imed Gargouri 
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PROJET DE « VALORISATION DES RESULTATS DE LA 
RECHERCHE » 

2020 - 2022 

 



 

 
CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LA FACULTE                           

DE MEDECINE DE SFAX 
ET L’HOPITAL MILITAIRE DE GABES 

 
 Une convention de coopération a été signée entre la 

faculté de médecine de Sfax et l’hôpital militaire de 

gabesle 16 Juillet 2019, afin de promouvoir les liens de 

partenariat et de collaborationentre les deux institutions. 

Cette convention médicale et scientifique a pour but de 

fixer les termes de coopération en matière d’échange des 

cadres médicaux et des stages pratiques, ainsi qu’en 

matière de formation médicale continue et de recherche. 

Elle  permettra de bénéficier de stages dans les structures 

sanitaires militaires du sud aux étudiants en médecine 

(2
ème

 et 3
ème

cycles) : les résidents de médecine de famille 

et les externes en médecine pour effectuer les stages 

d’été. Le corps médical militaire contribuera à 

l’encadrement et à la formation médicale  de ces 

étudiants. 

Dans cette perspective, une délégation de la faculté de 

médecine de Sfax avec le représentant de la direction 

générale de la santé militaire ont effectué une visite à 

certains établissements hospitaliers militaires du sud. 

Ainsi, ont été retenus comme sites de stage, les structures 

sanitaires militaires de Médenine, Tataouine, Zarzis et 

Gafsa. L’hôpital militaire de Gabes faisait partie de ces  

terrains de stage depuis l’année dernière. 

Concernant les résidents affectés à l’hôpital militaire de 

Gabes, ils exerceront sous la direction des médecins 

universitaires de l’hôpital militaire en collaboration avec 

les chefs de service universitaire et les collèges de 

spécialité. 

 

L’hôpital militaire de Gabes et la direction générale de la 

santé militaire ont eu l’amabilité d’assurer les conditions 

appropriées de vie et de travail (logement adéquat, 

nourriture) aux médecins stagiaires. 

Cette convention  a pour objet aussi : 

- De permettre aux  assistants hospitalo-universitaires  

de l’hôpital militaire de Gabes  de suivre des 

formations en pédagogie et en simulation au sein de la 

faculté de médecine de Sfax. Les médecins militaires 

pourront s’inscrire aux  certificats d’étude 

complémentaire et des masters dispensés à la faculté. 

- les autorités  militaires appuieront la faculté de 

médecine de Sfax dans la création d’un Certificat 

d’Etudes Complémentaires de médecine de conflits en 

collaboration avec les médecins militaires de Gabes 

ainsi que ceux de Tunis et Bizerte. 

 

- La faculté de médecine de Sfax s’engage à contribuer 

au développement des laboratoires   de recherche de 

l’hôpital militaire de Gabes en collaboration avec les 

structures    de recherche de la faculté. 

Enfin, cette convention permettra de faire de l’hôpital 

militaire de Gabès un  établissement universitaire affilé à 

la faculté de médecine de Sfax dans un avenir proche. 

La durée effective est de 5 ans à partir de la date de sa 

signature et renouvelable par tacite reconduction. 

                                            Pr. Fathi KARRAY 

        Directeur de la Formation Médicale Continue 

 

 

 



 

 

 
 

H2020 : Le projet « SEED » 

 
 
 
 

Les projets H2020 Twinning visent à permettre des 

jumelages entre une institution d'un pays tiers et au moins 

deux laboratoires d'excellence reconnus et membres de 

l'UE. Dans ce cadre, le projet SEED "Strengthening the 

Sfax University Expertise for Diagnosis and 

Management of Epileptic Encephalopathies" a été retenu 

6
ème

 parmi 460 projets déposés et sera financé à partir du 

1er octobre 2019 pour une période de 3 ans. Il associe 

l’Université de Sfax (Tunisie), Aix Marseille Université 

et l’Université d'Anvers en Belgique.  

Le projet vise à développer les nouvelles technologies 

d'analyse génétique (séquençage à haut débit de l'ADN) 

pour le diagnostic des encéphalopathies épileptiques. Ce 

sont des formes d'épilepsie associées à de graves troubles 

cognitifs pour lesquelles il ya une importante base 

génétique. Le laboratoire marseillais et le laboratoire 

belge sont experts dans ce domaine. Pendant les 3 années 

de son fonctionnement, le programme SEED permettra  

de proposer des échanges de personnel et des activités de 

formation à distance, de créer un réseau d'experts basé en 

Tunisie pour la zone Moyen Orient et Afrique du Nord et 

de sensibiliser les familles de patients au moyen 

d’activités de diffusion et de communication ciblées. 

Rencontre avec Pr Chahnez Triki, coordinateur                 

du projet, chef de service de neurologie pédiatrique            

à l’EPS Hédi Chaker.  

 Question : Comment vous est venue l’idée du projet  

«SEED » ? 

Réponse : Cette histoire a débuté en 2005 lorsque nous 

avons commencé à avoir un projet de recherche fédéré  

avec le ministère de l’enseignement supérieur portant sur 

le diagnostic moléculaire des déficiences intellectuelles. 

A partir de ce projet, nous avons remarqué que nous 

avons beaucoup de déficience intellectuelle avec 

épilepsie. Nous avons donc fait la collecte de ces données 

et nous nous sommes aperçu que les encéphalopathies 

épileptiques représentaient 43% des patients qui 

consultaient au service de neurologie pédiatrique pour 

épilepsie. Le diagnostic clinique était fait pour ces 

patients  mais le diagnostic génétique n’était alors pas 

possible. Le projet de recherche fédéré a permis de poser 

quelques diagnostics génétiques mais cela restait 

insuffisant. Nous avons commencé par l’étude du gène 

candidat tels que les gènes CDKL5 et ARX à faire le 

diagnostic génétique  de quelques patients mais cela était 

long. C’est ainsi qu’en collaboration avec le laboratoire 

de génétique médicale et le Dr  Ikhlas Ben Ayed  qui 

faisait alors sa thèse en sciences  au Centre de 

Biotechnologie de Sfax (CBS) sous la direction de              

Pr Saber Masmoudi, nous avons pris conscience de la 

disponibilité d’une station de NGS au CBS qui pourrait 

constituer une opportunité pour améliorer dans le cadre 

d’un projet le diagnostic génétique des encéphalopathies 

épileptiques. Pr Faiza Fakhfekh, Pr Saber Masmoudi  et 

moi-même avons contacté l’équipe de  Marseille avec qui 

nous collaborons depuis quelques années qui nous a 

proposé ce projet de Twinning pour former les équipes 

tunisiennes pour améliorer le diagnostic clinique et 

génétique des encéphalopathies épileptiques.   

Il s’agit donc d’une succession de travaux qui s’est 

appuyée sur un réseau local qui s’appelait Neu-Gen qui 

regroupait le service de neurologie pédiatrique, le 

laboratoire de biologie moléculaire humaine fonctionnelle 

de  la  faculté  des  sciences  avec  Pr  Faiza  Fakhfekh,  

 



 

 

Question : Nous avons compris comment l’histoire 

s’est liée avec le partenaire marseillais mais qu en est-

il du partenaire belge ? 

Réponse : Le partenaire belge, c’est l’équipe de 

Marseille qui l’a contacté. Le partenaire marseillais 

connaissait Pr Sarah Weckhuysen qui a l’expérience des 

projets H2020 et qui a coordonné un tel projet. 

 

- Question : Si j’ai bien compris, c’est le partenaire 

marseillais qui a proposé le projet mais il vous a cédé 

la coordination ?  

Réponse : Je pense que les marseillais et surtout Pr 

Laurent Villard avaient une vision différente. Pour lui ce 

n’était pas donner moi l’ADN et je vais vous faire le 

diagnostic ; c’est plutôt je vais vous former pour avoir les 

compétences pour  faire le diagnostic vous-même à Sfax. 

Et cela a toujours était notre objectif in fine : tous les 

travaux en matière de diagnostic génétique publiés avec 

Pr Faiza Fakhfekh était sfaxo-sfaxien. 

 Notre orientation était de mettre en place le diagnostic 

génétique des encéphalopathies épileptiques à Sfax. Et 

c’est pour cette raison que nous avons totalement adhéré 

à la proposition marseillaise qui savait pertinemment que 

dans ce genre de projet le partenaire bénéficiaire de la 

formation serait le coordinateur du projet. 

 

Question : Combien de temps ca vous a pris pour 

écrire le projet ? Il a été présenté deux fois si je ne 

m’abuse ? Et la deuxième fois, il a excellé !  

Réponse : Oui tout à fait. L’écriture du projet a été très 

difficile parce que nous avons surtout l’habitude d’écrire 

des projets de recherche et là c’est une autre vision et il 

nous a fallu pratiquement deux mois pour que notre 

cerveau assimile les choses.  

Il s’agit d’un projet de formation ; il faut tout penser et 

réfléchir en terme de formation et de capacité de former 

les gens : c’est en d’autres termes renforcer et former 

d’autres gens. Il nous a fallu beaucoup de séminaires de 

formation proposé par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique et la cellule 

H2020 dirigée par Mme Olfa ZERIBI et Mme. Amani 

CHARRAD, que je remercie beaucoup. Ces séminaires 

étaient gratuits, animés par des personnes de haut niveau 

venues de France. J’ai également eu la chance d’avoir 

grâce à l’Ambassade de France un petit budget pour partir 

à Marseille pendant une semaine pour peaufiner le projet 

avec l’équipe de Protisvalor spécialisée dans la rédaction 

des projets H2020 au sein Aix Marseille Université. 

Durant cette semaine, je suis arrivée avec un projet et 

repartie avec un autre ! La première fois que nous avons 

soumis ce projet, nous avons eu la note de 12 ou 12.5. 

Nous avions eu de bonnes notes pour la soutenabilité et 

l’excellence du projet par contre nous avions eu du mal à 

comprendre l’impact qu’aurait ce projet d’un point de vue 

médical, mais aussi social, économique, sociétal. La 

particularité des projets H2020, c’est d’avoir une vision 

pas seulement médicale scientifique mais globale. 

D’ailleurs, ce projet inclut des partenaires du privé et 

également des associations (Association Ahmad...). 

 

le service de génétique médicale, le laboratoire de 

génétique moléculaire humaine de la faculté de Médecine 

de Sfax et le centre de Biotechnologie. Ce Projet SEED 

va nous donner l’opportunité d’élargir ce réseau avec nos 

partenaires européens qui sont connus pour être leader 

dans le domaine. Ce projet répond à un besoin de 

diagnostic et de prise en charge. 

 



 

 

 

Sous l’égide de l’Université de Sfax, la Faculté de 

Médecine de Sfax a organisé un symposium  sur la 

gestion des déchets animé par  Professeur Rainer Burk 

(Neu-Ulm University of Applied Sciences HNU- Koln 

Germany).  

Ce symposium qui eu lieu du 7 au 23 Octobre 2019 à la 

Faculté de Médecine de Sfax et dans les hôpitaux 

universitaires Hedi Chaker et Habib Bourguiba dans le 

cadre d’une visite d’expert de l’organisation allemande 

SES (Senior Expert en Service). Le programme 

scientifique est riche et très varié avec des workshops,  

des visites sur les lieux aux hôpitaux et des meetings 

(étudiants des différentes institutions universitaires de la 

santé, médecins, paramédicaux, représentants du centre 

d’Hygiène de Sfax et de la Municipalité de Sfax…)  

          Le thème central de cette visite  s’est articulé 

autour  du « Waste Management Best Practices”  sous 

forme de plusieurs activités:  

La deuxième fois où nous avions soumis le projet, 

nous n’avions pas eu besoin de beaucoup de formation 

mais plutôt de beaucoup de concentration et là je saisis 

l’occasion de remercier l’équipe de neurologie 

pédiatrique avec Pr Fatma Kammoun, Dr Sihem Ben Nsir  

         Waste Management Best Practices 

Symposium SES visit  

Visite du Professeur Rainer Burk 

 

                          
 

et Dr Wafa Bouchaala qui m’ont libéré pendant deux 

mois pour rédiger ce projet avec les partenaires belges et 

français. C’est comme ça par la persévérance que nous 

avons eu une très bonne note de 14.5/15, avec un 

classement de 6 sur 456.   

 

 

  Workshop on Waste management: state of the art and 

Improving waste management in health institutions 

 Assessment of the Hospital hygiene/ Waste 

Management in Hedi Chaker Hospital and toxicity 

evaluation 

 Assessment of the Hospital hygiene/ Waste 

Management in Habib Bourguiba  Hospital and toxicity 

evaluation 

 Meeting  (Students from various institutions ): Health 

and Environment Improving Waste management Waste 

sorting 

 Proposal for the improvement of Patient Safety/ 

Hospital hygiene/ Waste Management in the Hospitals: 

medical and paramedics staff 

 Municipal day : Waste generation and management in 

Sfax : challenges and opportunities. 


