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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, 

 

partenaires extérieurs)  et de culture qualité qu’ils ont 

acquise,  le professeur James Appleyard s’est adressé au 

doyen  (Pr Samy Kamoun) en ces termes : « nous avons été 

très impressionnés par votre leadership et celui de votre 

personnel et par les efforts, le travail acharné et l’énergie 

que vous avez tous fournis pour moderniser la faculté de 

médecine tout en préservant ses éléments essentiels. Il 

s’agit d’un processus continu et d’un parcours dont les 

futures générations de médecins bénéficieront 

grandement ». Enfin, même si l’étape franchie est 

importante, le choix de la voie de la qualité exige un 

engagement continu. Nous profiterons, pour cela, de 

l’engagement sans faille de notre université qui s’est 

lancée dans un processus d’amélioration de la qualité au 

sein de toutes ses institutions. 

 

La Faculté de médecine de Sfax  
est accréditée !!! 

 
  

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. Cette équipe a été dirigée 

par Dr Mohamed Jallouli, puis par Dr Sourour Néji. 

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 et administratif, étudiants et 

 



 
 

Nous avons vécu une rentrée universitaire  2019/2020  

marquée par de grands changements de fond dans 

l’enseignement du deuxième cycle des études médicales. 

Depuis 3 ans déjà, notre faculté vit de façon effective au 

rythme de la réforme des études médicales. Une rencontre 

avec Pr Riadh Mrihi, directeur des études à la faculté de 

médecine de Sfax, nous permet de mieux comprendre la 

réforme du deuxième cycle des études médicales. Loin de 

l’organisation traditionnelle de l’enseignement en 

certificats  d’étude, l’organisation du deuxième cycle des 

études médicales  s’inspire grandement du système LMD. 

Ainsi les traditionnels certificats d’étude ont laissé place à 

des unités d’enseignement. Six unités d’enseignement sont 

ainsi enseignées aux étudiants en DCEM1, en plus des 

unités d’enseignement transversale et optionnelle. 

L’organisation de l’unité permet d’appréhender en son sein 

l’ensemble des  disciplines nécessaire à l’enseignement des 

pathologies du système abordé. Ainsi la pharmacologie ou 

encore la radiologie n’est plus enseignée de façon isolée en 

certificat indépendant, mais plutôt de manière intégrative, 

dans le cadre des pathologies du système abordé.               

 

La réforme n'a pas exclu la notion de certificat ce qui a 

permis d’apporter plus d’intégration des matières 

enseignées. Ainsi pour les DCEM1 la parasitologie, la 

microbiologie, la virologie et les maladies infectieuses ont 

été intégrées dans le certificat « infectieux ». 

La grande nouveauté est également le dédoublement des 

cours. L’organisation en pôle comportant chacun trois 

unités d’enseignement permet de répartir les apprenants 

en deux groupes. 

Le premier groupe bénéficie de l’enseignement               

du Pôle A durant le premier semestre et du Pôle B durant 

le second semestre et inversement pour le deuxième 

groupe.  

Le but de cette répartition en pôle est de réformer le stage 

hospitalier qui devient synchronisé aux pathologies 

enseignées. 

La réforme du DCEM est une réforme progressive qui 

sera instaurée sur 3 ans suivant l’organisation suivante : 

  

Pour les DCEM1 

(à partir de l’année 2019/2020) : 

 

POLE A : CARDIORESPIRATOIRE ET NEPHRO-

UROLOGIE  

 Cours : Pathologies de l’appareil circulatoires, 

pathologies de l’appareil respiratoires, 

pathologies de l’appareil urinaire  

 Services de stage : Cardiologie, Pneumologie, 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire, 

Urologie, Néphrologie, Radiologie, Explorations 

fonctionnelles  

 

 

La réforme du deuxième cycle                      
des études médicales 



 

 

 

 

POLE B : DIGESTIF, HEMATOLOGIE, 

INFECTIEUX  

 Cours : Pathologies du tube digestif, 

Cancérologie, Hématologie, Maladies infectieuses  

Services : Chirurgie générale, gastroentérologie,   

hématologie, carcinologie, maladies infectieuses,  

radiologie, radiothérapie 

 

Pour le DCEM 2 deux pôles 

( à partir de l’année 2020-2021) : 

 

 POLE C : LOCOMOTEUR, NEUROPSY.  

 Cours : pathologies de l’appareils locomoteur, 

pathologies de l’appareil neurologiques de 

l’adulte, neurologiques de l’enfant et de 

l’adolescent, pathologies psychiatriques, 

 Services : orthopédie, rhumatologie, médecine 

physique et rééducation fonctionnelle, neurologie 

adulte, neuropédiatrie, psychiatrie, 

pédopsychiatrie, explorations fonctionnelles, 

radiologie.  

POLE D : ENDOCRINOLOGIE, GYNECO-

OBSTETRIQUE SYSTEME IMMUNITAIRE, 

MEDECINE LEGALE 

 Cours : pathologies 

endocriniennes, pathologies de l’appareil génital 

féminin, reproduction, génétique, obstétrique, 

 pathologies du système immunitaire, médecine 

légale 

 Services : Endocrinologie, gynéco-obstétrique, 

médecine interne, médecine légale.  

 

Pour le DCEM 3 deux pôles 

 ( à partir de l’année 2021-2022) : 

 

POLE E : NEUROSENSORIEL, PEDIATRIE, 

GERIATRIE, MEDECINE SOCIALE ET DU 

TRAVAIL  

 Cours : pathologies ORL, pathologies 

maxillofaciales, pathologies ophtalmologiques, 

pathologies dermatologiques, pédiatrie, Gériatrie, 

Médecine préventive et sociale, Médecine du 

travail, Médecine aigue  

 Services : ORL, ophtalmologie, chirurgie 

maxillofaciale, dermatologie, pédiatrie, SAMU-

urgences, réanimation médicale. 

  

- POLE F : SYNTHESE ET PREPARATION 

A L’EXERCICE CLINIQUE  

 Cours : médecine communautaire et sociale, 

synthèse médicale et thérapeutique (études de cas 

en groupes)  

 Services : structures de soins de 1ère et de 2ème 

ligne 

 

 



 

 
 
 

L’unité de recherche UR17ES36 de la faculté de 

médecine Sfax sous tutelle du ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

intitulé génomique des signalopathies au service de la 

médecine, a organisé en collaboration avec le service 

d’oncologie médicale de Gabes, son premier congrès 

annuel. La thématique générale choisie pour cette 

première édition était : les nouveaux paradigmes de la 

médecine de précision en cancérologie : Comment 

préparer l’alliance pour la médecine du futur ?. 

Avec une audience qui a dépassé les attentes des 

organisateurs et des membres de l’équipe de recherche, et 

qui a réuni médecins, chercheurs, étudiants et 

professionnels de la santé et de l’enseignement supérieur, 

ce premier congrès de la génomique des signalopathies 

au service de la médecine s'est déroulé avec succès le 21 

Septembre 2019 au sein de la Faculté de Médecine de 

Sfax.  

Ayant suscité de l’intérêt par son programme riche et 

innovateur et sa thématique d’actualité, ce congrès a été 

parrainé non seulement par notre faculté de médecine de 

Sfax et sondoyen, le Professeur Samy Kammoun mais 

aussi par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique représenté par l’université de Sfax 

et la direction générale de la recherche scientifique 

(DGRS). 

L’ouverture officielle du congrès a été assurée par 

Madame la directrice générale de la recherche 

scientifique Madame Semia Charfi Gaddour et Monsieur 

le président de l’université de Sfax, Monsieur 

Abdelwehed Mokni.  

 

Une conférence intitulée « La Recherche et Innovation en 

Tunisie », présentée par Madame Semia Charfi a annoncé 

les actes du congrès qui ont été par ailleurs exaltés par 

des invités d’honneur nationaux et internationaux.  

Particulièrement dans le domaine de la cancérologie, le 

congrès a été honoré par la présence du Professeur Farhat 

Ben Ayed, l'ancien directeur de l'institut Salah Azaiz de 

cancérologie pendant des années et du Professeur Jean-

Pierre Armand Senior Consultant en oncologie à l’Institut 

Gustave Roussy et ancien chargé du Département de 

l’Innovation Thérapeutique (DITEP).   

Le programme du congrès ayant comporté aussi bien des 

conférences animées par 14 professeurs que des posters 

électroniques non commentés soumis et acceptés par le 

comité scientifique du congrès avec la participation de 51 

résumés, était innovateur et d’actualité par rapport à la 

thématique associant les concepts de la médecine de 

précision et le domaine de la cancérologie. Un 

symposium autour du séquençage de haut débit pour le 

diagnostic du cancer présenté par Monsieur Joao Caldeira 

de Thermo Fisher était aussi au rendez-vous.  

Les conférences étaient animées par différentes 

compétences tunisiennes universitaires aussi bien 

médecins que chercheurs et ce dans le but de créer et 

mettre en place une alliance avec une pérennité annuelle 

entre tous les acteurs de la santé autour d’une médecine 

futuriste 4p voire 5p ou 6p ; une médecine de précision 

centrée sur la personne.  

1er Congrès Annuel de la Génomique des 
Signalopathies au Service de la Médecine 

 



 

 

 

 

 

 

                          
 

Il s’agit de la médecine réunissant la prise en charge 

préventive, prédictive, personnalisée et proactive; et celle 

qui profite de tous les outils technologiques de nouvelle 

génération notamment en matière de sciences omiques : 

génomique, protéomique, transcriptomique etc…et en 

matière d’intelligence artificielle et de bigdata avec tous 

ce qu’elles peuvent apporter en matière d’aide à la 

décision diagnostique, pronostique et théranostique.                      

Il s’agit de la médecine qui sur le plan thérapeutique se 

base sur une attitude ciblée en profitant des traitements 

ciblant les altérations génomique à l’immunothérapie.  

En effet, l’oncologie médicale a connu depuis quelques 

années une véritable révolution en intégrant la dimension 

génomique dans la prise de décision thérapeutique en 

raison de l’accès facilité aux techniques de séquençage 

du génome, de la mise en place de plateformes de 

biologie moléculaire et de la réduction des couts par 

échantillon. C’est ainsi qu’aux données cliniques, 

radiologiques, histologiques et immuno-histochimiques 

s’est ajoutée la caractérisation moléculaireomique ayant 

permis une stratification des tumeurs et un profilage des 

patients et par conséquent une identification de nouvelles 

formes nosologiques et de nouveaux outils comme les 

biomarqueurs et données sur les mécanismes 

physiopathologiques telles que l’activation de voies de 

signalisation spécifiques et certaines signatures 

moléculaires… Ces avancées ont ainsi permis de 

découvrir de nouvelles molécules anti-cancéreuses ou 

thérapies ciblées efficaces et personnalisées. 

 

 La conférence du Professeur Jean-Pierre Armand par 

rapport à la place qu'occupe actuellement la médecine de 

précision dans le monde de la cancérologie a été une 

occasion pour découvrir la place que l’immunothérapie 

en tant que nouvelle forme de thérapie ciblée est en train 

de gagner par rapport à la thérapie ciblée génomique et 

l’hormonothérapie. 

La réussite de ce premier congrès de la génomique des 

signalopathies au service de la médecine aussi bien sur le 

plan organisationnel qu’académique et scientifique n’a 

pu être possible sans la participation, le soutien et 

l’adhésion de tous nos partenaires.  

La présidente du congrès et directrice de l’UR17ES36 

Professeur Nouha Bouayed Abdelmoula 

Laboratoire d’Histologie FMS 

 

 

 

 

 



 

 

Bilan de l'activité de l'Associamed  
au cours de l'année universitaire 2018- 2019 

Le bureau local de Sfax a été créé depuis Septembre 2011 

dans le cadre du projet de nationalisation de l’Associa-

Med ayant pour but de réunir tous les étudiants en 

médecine de la Tunisie. Il regroupe aujourd’hui près de  

400 adhérents, futurs médecins, étudiants à la Faculté de 

Médecine de Sfax. 

Les activités réalisées par les comités du bureau local au 

cours de l'année universitaire 2018-2019 ont été 

nombreuses. Nous vous détaillons certaines parmi elles.   

 

- Les échanges de stages et de recherche : SCOPE 

(Standing Cometee On Professionnal Exchange) et 

SCORE (Standing Cometee On Research Exchange) 

sous la tutelle de l'IFMSA (la fédération internationale 

des étudiants en médecine) ont permis à 60  étudiants de 

notre faculté de bénéficier l’année dernière du  

programme d’échange dans les pays inscrits à ce 

programme.  Ces deux comités se sont aussi chargés  

d'accueillir et d'héberger 55 étudiants étrangers l'année 

dernière. Ils ont veillé au bon déroulement de leurs stages 

cliniques dans nos établissements hospitalo-universitaires 

et de leur faire bénéficier du programme social en leurs   

faisant découvrir la Tunisie à travers des week-end et des 

excursions organisées durant les deux mois de Juillet et 

Aout.  

 

- Les  ateliers  pratiques: Ces ateliers d'une après-midi 

ou deux, animés par des médecins, avaient pour objectifs 

de former l’étudiant en médecine dans certains gestes 

pratiques comme le plâtre ou les sutures. Ils se sont 

déroulés au début de l’année scolaire 2019-2020 à la 

rentrée avec environ 100 participants. 

 

 



 

- Doc'Time 7: L’action des opérations gratuites « Doc 

‘Time » œuvre à venir en aide à ceux nécessitant une 

intervention chirurgicale et dont les noms se sont 

pérennisés dans les listes d’attente des hôpitaux. Ce projet 

date depuis 2012 avec sept éditions, une chaque année, 

contribuant à la réalisation de environ 260 opérations 

gratuites en total. La dernière édition Doctime7 avait 

comme bilan 38 opérations dans différentes spécialités : 

chirurgie ophtalmologique, cardio-vasculaire, ORL, 

orthopédique, chirurgie générale, neurologique. 

- Mental health days: Il s'agit d'un séminaire de trois 

jours destiné aux étudiants et portant sur la santé mentale. 

Il s'est déroulé le 29-01, 01-02 et 02-02 2019 à l'Hôtel 

Syphax - Sfax. Il s'agit de l'édition Locale de tout un 

projet national qui touche les étudiants des quatre facultés 

de Médecine de la Tunisie. Le programme a comporté  

des conférences et des ateliers et a été clôturé par la 

projection d'un film et un débat. Les sessions du séminaire 

ont été animées par une douzaine de facilitateurs qui 

étaient des étudiants en médecine eux mêmes (les 

Formateurs IFMSA de l'associa-med), des résidents en 

psychiatrie, des psychiatres hospitalo-universitaires et de 

libre pratique. 

L’action s’est déroulée sur deux  journées le 12 et le 

14/03/2019 dans deux écoles : l’école primaire Gargour à 

route Gabes km 28 et l’école primaire el Arouk à Bir Ali 

Ben khlifa km 70 avec au total 13 classes et 195 élèves. 

Ce projet a permis de collecter un nombre considérable 

de livres pour enfant et de créer des bibliothèques dans 

ces écoles. 

 

 

- Caravane verte:  Elle a pour objectif d’initier les 

écoliers primaires qu’aux droits de l’Homme notamment 

ceux de l’enfant par le biais de une vingtaine d’étudiants 

en médecine ayant les titres de formateurs et d’éducateurs 

certifiés en matière de droit de l’homme par L’IFMSA.  

  



 

 

 - ATHLETIX: Il s'agit d'un meeting d'athlétisme organisé 

par Associamed et le bureau sportif de la faculté qui s’est 

déroulé 13/03/2019 au stade 2 mars, et qui a réuni 300 

étudiants des 20 facultés de Sfax. Ces étudiants ont 

concouru pour rapporter le titre du meilleur athlète.                   

Cet événement a reçu le prix du meilleur événement sportif 

universitaire de l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

- Scora Generation : Il s'agit de séances de 

sensibilisation réalisées du 12 au 19 mars 2019 dans trois 

foyers universitaires : foyer Ali Nouri, foyer sidi 

Mansour, foyer el Yesamine et dans un collège : Ebn 

Rochd.  Les thématiques sont en rapport avec la 

toxicomanie, la santé sexuelle, la santé reproductive et 

surtout la protection contre le VIH et le SIDA.                          

Ces séances sont assurées par des étudiants en médecine 

qui sont aussi des éducateurs pairs du réseau Y-peer,                  

un réseau international dont la mission est la promotion 

d’une meilleure éducation sexuelle et reproductive chez 

les jeunes faite par leurs pairs. 250 étudiants ont été 

sensibilisé dans ces thématiques grâce à ce projet. 

 - Doctors got talents: c’est une compétition artistique  

entre les jeunes étudiants talentueux.qui a eu lieu                            

le 03-02-2019 avec 27 shows présentés devant un jury 

composé de Mr Lassaad Jammousi, Mme Ikram  Guedich 

et Mr Kais Bouslama.  La compétition finale a eu lieu au 

complexe culturel Mohamed  Jamoussi devant une 

audience de 700 personnes le 05-03-2019  avec un jury 

composé de : Mme Jouda Nejah, Mr Rami Ourabi,                    

Mr Mohamed Sayari et Mr Rochdi Belguesm. 

 

                            

                                  

 Faculté de Médecine de Sfax : 

Résultats des différents niveaux 

de l’année universitaire  2018 - 2019 

 PCEM1 PCEM2 DCEM1 DCEM2 DCEM3 

Taux de 

Réussite 

(%) 

87,62 96,80 87,13 87,79 91,25 

 
Taux général de réussite 90,10% 


