
9H: Accueil des participants & inscriptions
10H: Ouverture & Mot du Président
10H15-10H30 : Changement des paradigmes en oncologie médicale et médecine 5P
Invité d’honneur Pr Farhat Ben Ayed, Ancien chef de service à l’Institut Salah Azaiz

1ère Séance plénière « La médecine de précision » : 
Modérateurs : Pr Farhat Ben Ayed-Pr Ahmed Rebai-Pr Soumaya Laabidi
10H30-10H45 : Concepts, outils et applications pratiques
Pr Nouha Bouayed Abdelmoula, Laboratoire d’histologie faculté de médecine de 
Sfax FMS-Directrice de l’unité de recherche génomique des signalopathies au 
service de la médecine
10H45-11H : 10H45-11H : Apport dans la prise en charge du cancer
Pr Samir Aloulou, Chef de service d’oncologie à l’hôpital de Gabes
11H-11H15 : Place des marqueurs omiques en oncologie
Dr Najla Kharrat, Laboratoire de recherche de criblage cellulaire et moléculaire 
du centre de biotechnologie de Sfax CBS
11H15-11H30 : Progrès récents pour l'aide à la décision en oncologie : 
Intelligence artificielle, internet of things ”Iot”, Plateformes, BigData et Big-
Data-DriData-Driven
Pr Mohamed Jmail, Directeur du centre de recherche numérique de Sfax CRNS
11H30-11H45 : Discussion
11H45-12H15 : Pause-café

4ème Séance plénière « L’alliance pour une médecine de précision 
future en cancérologie» :
Modérateurs : Pr Mohamed Jmail- Pr Soumaya Laabidi-Pr Hedi Bouguila
17H-17H15 : Biopsies liquides et nouveaux horizons des bio collections et bio 
banques
Pr Nouha BouaPr Nouha Bouayed Abdelmoula, Laboratoire d’histologie faculté de médecine 
de Sfax FMS-Directrice de l’unité de recherche génomique des signalopathies 
au service de la médecine
17H15-17H30 : Une alliance pour un Plan Génome Tunisie : C’est pour quand ?
Pr Ahmad Rebai, Directeur du laboratoire de recherche de criblage cellulaire 
et moléculaire du centre de biotechnologie de Sfax CBS
17H30-17H45 : 17H30-17H45 : Le consortium de génétique humaine de Sfax: Un premier 
projet de l’alliance 
Pr Leila Keskes, Directrice du laboratoire de recherche de génétique molécu-
laire humaine de la faculté de médecine de Sfax
17H45-18H: Conclusion et recommandations
18H-18H15 : Cérémonie de clôture et remise des attestations 

2ème Séance plénière « Du test moléculaire à la theragnosis  : 
Quoi de neuf ? » :
Modérateurs : Pr Farhat Ben Ayed-Pr Mohamed Jmail-Pr Nouha Bouayed Abdelmoula
12H15-12H30 : Les nouvelles technologies de profilage et stratification des cancers
Pr Abdelmajid Khabir, Chef de service de cytologie et anatomie pathologiques à 
l’hôpital de Médenine
12H30-12H45 : 12H30-12H45 : Biomarqueurs et tests compagnons – Modélisation et theragnosis en 
oncologie 
Pr Ahmad Rebai, Directeur du laboratoire de recherche de criblage cellulaire et 
moléculaire du centre de biotechnologie de Sfax CBS
12H45-13H : Ciblage thérapeutique des cancers : ciblage moléculaire versus 
immunothérapie 
Pr Hend Hachicha,Pr Hend Hachicha, Service d’immunologie EPS Habib Bourguiba de Sfax et labora-
toire de recherche auto-immunité, cancer et immuno-génétique 
13H-13H15 : Discussion

13H15-14H15 : Symposium Séquençage de haut débit: Ion torrent et solution pour le  
diagnostic du cancer, Joao Caldeira, spécialiste application oncologie Thermofisher
14H15-15H : Déjeuner libre

3ème Séance plénière « Cancers et thérapies ciblées : Actualités » :
Modérateurs : Pr Ahmad Rebai-Pr Nouri Rebai-Pr Abdelmajid Khabir
15H-15H15 : Les cancers ophtalmologiques
Pr Hedi Bouguila, Chef de service de l’institut Hédi Rais d’ophtalmologie de Tunis
15H15-15H30 : Le cancer de la thyroïde
Pr Moncef Sellami, Service d’ORL de l’EPS Habib Bourguiba de Sfax
15H30-15H45 : 15H30-15H45 : Le cancer du rein
Pr Jihen Feki, Service d’oncologie médicale de l’EPS Habib Bourguiba de Sfax
15H45-16H : Le cancer du sein
Pr Soumaya Laabidi, Présidente de la société Tunisienne d’oncologie STOM et 
collaborateurs, Service d’oncologie médicale de l’Ariana
16H-16H15 : Le cancer de la prostate
Pr Nouri Pr Nouri Rebai, Service d’urologie de l’EPS Habib Bourguiba de Sfax-Directeur 
de l’unité de recherche Epidémiologie et diagnostic des tumeurs urothéliales 
dans le sud Tunisien
16H15-16H30 : Discussion
16H30-17H : Pause-café

Le Samedi 21 Septembre 2019 à la Faculté de Médecine de SfaxPROGRAMME:      


