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Depuis plusieurs années une dynamique de mise en place de diplômes de recherche a été instaurée dans notre faculté. 

Ainsi, jusqu’à l’année 2021-2022 la faculté a instauré : 

- Quatre mastères de recherche :  

 Mastère de recherche " Biotechnologie en sciences médicales"  

 Mastère de recherche " Recherche clinique en sciences médicales"  

 Master de recherche "Santé Publique Environnementale (SPE)" 

 Master de recherche en « Neurosciences » 

- et une commission doctorale en "Sciences, Biologie et Technologies de Santé", en 2019. 

Au cours de cette année universitaire (2021-2022), la faculté a eu : 

-  La réhabilitation de deux mastères de recherche  

 Mastère de recherche " Recherche clinique en sciences médicales"  

 Master de recherche "Santé Publique Environnementale (SPE)" 

- la création d’un nouveau mastère de recherche  en « Santé communautaire et épidémiologie » 

- et la création d’une deuxième commission doctorale en « Santé publique ». 

Peuvent d’inscrire à cette deuxième commission les médecins, les dentistes et les vétérinaires diplômésainsi que les 

titulaires de mastère de recherche en biologie. 

Des démarches sont actuellement en cours pour l’instauration d’une école doctorale dans notre faculté. 

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, 

 

 



HARVARD MEDICAL SCHOOL ONLINE COURSES 
 

                                            

 

La 1ère promotion d’étudiants a commencé son 

programme d’enseignement à distance (EAD) à la 

faculté de médecine de Harvard (Harvard Medical 

School, Boston, United States) en septembre 2021. 

Ce groupe de 8 étudiants a fini les modules 

« physiology », « biochemistry » et « immunology » 

avec d’excellents résultats.  

Les étudiants ont été assidus et ont réalisé toutes les 

activités requises. Ce groupe a entamé en septembre 

2022 le module « genetics ». 

La 2ème promotion, constituée aussi de 8 étudiants, 

a entamé son programme d'EAD avec le module 

« physiology » à partir du 1er septembre 2022.  

Ce groupe a été sélectionné parmi les étudiants qui 

ont réussi avec brillance leur première année en 

médecine au cours de l’année universitaire 

2021/2022. 

 

Ce groupe d’étudiants est formé par : 

1. Youssef KAMOUN 

2. Lina BEN AMARA 

3. Nour KAMOUN 

4. Amir BRINI 

5. Mohamed Aziz GASSARA 

6. Malek YANGUI 

7. Saifeddine MAAZOUN 

8. Mohamed ABID 

Nous félicitons tous nos étudiants pour leur succès.                

Ce parcours unique par sa pédagogie au sein de cette 

prestigieuse université, leur permet de renforcer leur 

connaissance aussi bien médicale que sociale et 

d’acquérir une vision transformatrice pour conduire le 

changement. Ces résultats honorables témoignent du 

long travail mené sur l’excellence académique, la 

dimension internationale et interculturelle de la faculté 

de médecine de Sfax. 

 

 



 

Le numérique fait chaque jour davantage partie de 

nos vies. Dans le domaine de l’éducation, 

impossible d’ignorer les nouvelles avenues qu’il 

rend possibles. En effet, dans un monde où les 

jeunes sont captivés par ses différentes 

plateformes, les enseignants et les formateurs 

n’ont d’autre choix que de lui réserver une place 

privilégiée dans leurs interventions éducatives. 

Cela permet aux apprenants de développer les 

diverses dimensions de la compétence numérique. 

Depuis plus de trente ans, à travers le monde,              

on s’intéresse à l’utilisation des outils numériques 

dans l’enseignement, à l’intégration des 

technologies de l’information et de la 

communication (TIC) dans l’éducation. 

L’intégration du numérique dans la formation 

prend plusieurs formes et sollicite une multitude 

d’habiletés. 

Notre faculté a  toujours considéré  qu’il s’agit 

d’un enjeu essentiel et a toujours œuvré dans 

l’encouragement de l’intégration du numérique. 

Mettre au centre la pédagogie, c’est avoir pour 

approche l’apprentissage de l’apprenant.  

Il ne s’agit pas d’employer à tout prix une 

technologie mais de laisser la pédagogie s’enrichir 

par la technologie, de rendre possible des activités 

pédagogiques nouvelles grâce à la technologie. 

LE NUMERIQUE EN PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE :  
DU CONSTAT D’EFFICACITE A L’ADOPTION  

Les objectifs fixés et les ambitions restent d’abord 

pédagogiques, la réflexion portant sur la façon 

dont la technologie permet de les atteindre.  

Le champ des possibles s’en trouve 

considérablement augmenté.  

Cela confère à l’enseignant un rôle central et exige 

de lui des compétences d’ingénierie pédagogique. 

Parmi les objectifs de la faculté, c’est d’exploiter 

le numérique comme vecteur de valeur ajoutée 

dans les pratiques d’enseignement et 

d’apprentissage et de créer un environnement 

propice au déploiement du numérique dans 

l’ensemble du système éducatif  

L’organisation des premières journées numériques 

de la Faculté de Médecine de Sfax , en Mars 

2021 , fut une des étapes dans le plan d’action de 

la faculté . 

Ayant pour objectif d’inspirer les participants et 

de favoriser leur engagement envers 

l’utilisation des outils numériques à 

des fins pédagogiques en présentiel et virtuel, 

cette journée a permis également de susciter 

l’innovation pédagogique des participants, qu’ils 

soient de niveau débutant, intermédiaire ou 

avancé.  Pour cette première édition des Journées 

Numériques de la FMS, 236 participants ont été 

inscrits à la formation à distance ‘MOOC MAPA' 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE NUMERIQUE EN PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE :  
DU CONSTAT D’EFFICACITE A L’ADOPTION  

et 71 participants  ont participé et échangé sur les différentes possibilités qu’offre le numérique comme 

valeur ajoutée à l’enseignement et à l’apprentissage pour favoriser la réussite des élèves.                              

Le programme était riche avec plusieurs ateliers et conférences. Les thèmes présents étaient : 

• Dynamiser ma présentation 

• Scénariser un cours avec Adobe Captivate 

• Suite Google 

• Outils de communication : téléassistance et visioconférence 

• Traitement Vidéo 

• Développer un support multimédia d’auto-apprentissage sur moodle. 

• Traitement d’image 

• Les nouvelles technologies au service de la santé : IoT, Big data et Intelligence artificielle. 

• Recherche bibliographique. 

Après le franc succès de cette première édition des journées numériques de la FMS , la faculté va  

continuer dans la même stratégie qui vise à promouvoir et à développer le numérique éducatif en vue de 

contribuer à une meilleure réussite de nos étudiants. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMMAGE AU DOYEN FONDATEUR :  
PR ABDELHAFIDH SELLAMI  

En reconnaissance au doyen fondateur de la 

Faculté de Médecine de Sfax, une cérémonie de 

commémoration du Pr Abdelhafidh Sellami a été 

organisée à la Faculté de Médecine de Sfax,                 

le vendredi 27 Mai 2022, en présence de ses 

collègues, ses élèves et sa famille. 

Pr Abdelhafidh Sellami, né le 15 Aout 1936,            

a poursuivi ses études à Sfax, il a eu son 

baccalauréat en mathématiques élémentaires en 

1957. Boursier de l'état tunisien,           il est parti à 

Paris et a suivi ses études à la faculté de médecine 

de Paris. Il a brillamment réussi              le 

concours d'internat en 1968. Il a ensuite été interne 

des hôpitaux puis chef de clinique à Montpellier 

dans le service de chirurgie générale dirigé par son 

mentor,Professeur Georges Marchal. 

Sollicité par l'état tunisien, il est rentré à sa 

ville natale de Sfax où il a fondé la faculté de 

médecine dont il a été doyen de 1974 à 1985.             

Il a dirigé le service de chirurgie générale de 1974 

à 1991 à l'hôpital Hédi Chaker puis à l’hôpital 

Habib Bourguiba et était surnommé "le lion de la 

chirurgie". Inaugurée le 24 octobre 1974, la Faculté de 

Médecine de Sfax était logée provisoirement à 

l’ancien lycée de l’Avenue Habib Bourguiba 

avec 115 étudiants (15 filles et 100 garçons) et 

une majorité d’enseignants de la Faculté de 

Médecine de Montpellier. Parallèlement a été 

entamée la construction de la faculté dont la 

première pierre a été posée par le président 

Bourguiba. 

En quittant la direction de la Faculté de 

Médecine de Sfax en 1985, Pr Sellami 

Abdelhafidh a réussi à réaliser son rêve d’une 

faculté avec des enseignants tunisiens dans tous 

les domaines.  

Il suivait de prés le parcours de ses étudiants 

et particulièrement ceux qui ont opté vers une 

carrière universitaire. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMMAGE AU DOYEN FONDATEUR :  
PR ABDELHAFIDH SELLAMI  

Pr Abdelhafidh SELLAMI considérait la Faculté de 

Médecine de Sfax comme un acquis très cher. Il participait 

à toutes les manifestations de notre faculté où on sentait sa 

fierté de ses élèves qui ont continué son chemin, et surtout 

de ses enfants, nos collègues Dorra, professeur en 

ophtalmologie, et Moncef, professeur agrégé en ORL. Il 

rappelait toujours son principe « Les deux qualités 

essentielles pour un médecin sont la compétence et 

l’honnêteté. Si vous avez ces deux qualités, vous serez un 

grand médecin. Vous ne serez jamais riche mais vous ne 

resterez jamais pauvre ».  

Il était le président d’honneur de l’association des 

médecins diplômés de la Faculté de Médecine de Sfax. 

Outre ses qualités scientifiques et son profil 

charismatique, Pr Abdelhafidh SELLAMI jouissait de 

grandes qualités humaines et morales dont témoignent tous 

ceux qui l’ont connu, particulièrement ses patients. Lors de 

la cérémonie de commémoration, tous les intervenants 

(amis, élèves, anciens doyens et famille) étaient unanimes 

sur sa personnalité charismatique et ses qualités humaines et 

professionnelles marquantes. En reconnaissance pour son 

amour et son dévouement pour notre faculté : un grand 

tableau avec sa photo et ses mots sur les principes de notre 

profession sont installés à l’entrée de notre faculté. 

Tous les membres de la Faculté de Médecine de Sfax : 

enseignants, personnels et étudiants lui rendent un 

hommage unanime et prient, DIEU, Tout Puissant, de lui 

accorder son infinie miséricorde. 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 
 

 

Les 27 et 28 mai derniers, la Faculté de Médecine de Sfax a eu le plaisir d’accueillir  

les 17èmes Journées Médico-Chirurgicales de Sfax.  

Il s’agit d’un rendez-vous devenu incontournable au fil des années. Présidé cette année 

par Professeur Chokri Mhiri, ces 17èmes journées ont réuni près de 190 participants.                 

Les thématiques de ces journées ont été choisies de manière consensuelle avec les 

différentes équipes universitaires pour répondre au mieux aux actualités et attentes des 

médecins de première ligne.   

En effet, les thèmes abordés au cours de cet événement étaient l’athérosclérose, 

thématique intéressant aussi bien les cardiologues, neurologues, chirurgiens vasculaires 

qu’endocrinologues. Le deuxième thème était la chirurgie post-traumatique avec un focus 

sur les contusions abdominales, l’hématurie, le traumatisme cranien et le traumatisme du 

rachis. Le troisième thème de ces journées était les urgences estivales regroupant notamment 

les coups de soleil, la déshydratation de l’enfant, les noyades et les envenimations.  

Le comité d’organisation a d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir un conférencier étranger 

Pr Chipaux, spécialiste dans les urgences liées aux envenimations. 

Pour mieux répondre aux besoins de nos médecins de première lignes, une série de huit 

ateliers en parallèle a été organisée en marge des conférences plénières.  

Ces journées ont été un réel succès puisqu’elles ont pu réunir différentes équipes 

universitaires aussi bien médicales, chirurgicales que fondamentales, plus de 190 

participants et un total de plus de 320 communications affichées.  

Le rayonnement de ces journées au délà de l’enceinte de notre faculté a été possible 

grâce au mode hybride et à la retransmission en direct des conférences.   

Toutes nos félicitations s’adressent au comité d’organisation et à leur tête Pr Chokri Mhiri. 

 

Retour sur les 17èmes Journées Médico-Chirurgicales 
de Sfax 


