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L’ouverture de l’université de Sfax vers l’Afrique :

interview de Monsieur Rafik Bouaziz, Président de
l’Université de Sfax.
En marge de la visite d’une délégation de l’Université de
Sfax au Tchad, le recteur de l’Université de Sfax,
Monsieur Rafik Bouaziz, a bien voulu se confier à notre
bulletin d’information « FMS News » pour parler du
projet de parrainage d’une faculté de médecine et des
sciences de la santé au Tchad.

FMS News : Voulez-vous nous parler de l’idée du
parrainage de cette faculté de médecine au Tchad par
l’université de Sfax.

Pr Rafik Bouaziz,

Mr Rafik Bouaziz : Nous avons été contactés par le

Recteur de l’Université de Sfax.

Professeur Emérite Abdelfattah Ammous qui nous a

FMS News : Quelles ont été les demandes de

proposé de recevoir Monsieur le Président du conseil

l’Université Tchadienne ?

d’administration de l’Université Tchadienne Emi Koussi

Mr Rafik Bouaziz : La demande principale des autorités

de N'djamena. Effectivement, en Novembre 2016, nous

tchadiennes était une aide pour la création d’une Faculté

avons reçu pendant une séance de travail Monsieur Kone

de médecine et de sciences de la santé, sachant qu’elles

Allah-Ridy (président du conseil d’administration de

forment déjà des infirmiers, et pour les assister au niveau

l’Université d’Emi Koussi) afin d’étudier les éventuelles

des études de 3 ème cycle dans d’autres domaines tels que

possibilités de collaboration entre les deux Universités.

les masters de recherche et les études doctorales.

Ainsi les responsables de l’Université d’Emi Koussi nous

FMS News : Ainsi le train est bien sur les rails. Que

ont invités pour une visite au Tchad et nous avons accepté

reste-t-il avant de voir les premiers étudiants de

cette invitation.

médecine d’Emi Koussi ?

Avant notre visite au Tchad nous avons reçu le secrétaire
général de l’Université d’Emi Koussi, Mr Francois-Xavier

Mr Rafik Bouaziz :

Bigaoula afin d’effectuer un stage pour voir le système de

Le ministère de l’enseignement supérieur a comme

gouvernance de nos facultés.

objectif de s’ouvrir à l’Afrique et de collaborer avec les

Notre délégation était formée par moi-même (Président de

universités subsahariennes.

l’université de Sfax), Monsieur le Doyen de la Faculté de

Maintenant nous sommes en train de finaliser les

Médecine de Sfax, Professeur Samy Kammoun, Mr le

correspondances avec notre ministère. La validation de

président, vice-président et secrétaire général de l’université

ce projet nécessite l’alignement des ministères de

et Messieurs les doyens et directeurs des établissements

l’enseignement supérieur de nos deux pays.

ayant des écoles doctorales ainsi que le Professeur

J’espère qu’en 2017-2018 nous allons pouvoir lancer la

Abdelfatteh Ammous qui a été désigné point de contact en

première année de la formation. Cet enseignement sera

Tunisie.

assuré dans sa majorité par les enseignants de la faculté

Pendant la visite nous avons été très bien reçus et du 7 au 11

de médecine de Sfax.

mars nous avons effectué plusieurs séances de travail avec
les responsables de l’université, Monsieur le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de

FMS news : D’autres projets équivalents dans

l’Innovation, Monsieur le ministre de la justice qui est lui-

d’autres disciplines sont-ils en cours d’étude ?

même un ancien universitaire, Monsieur le recteur de
l’Université Virtuelle du Tchad et tous voulaient renforcer

Mr RafikBouaziz :

la collaboration avec l’Université de Sfax et la Tunisie.

Le plus grand axe de collaboration avec le Tchad

Leur projet prioritaire était la création

d'une faculté de

concerne le domaine de la santé. Nous sommes ouverts

Médecine et des Sciences de la santé avec l’assistance de la

à toutes les propositions et nous voulons élargir cette

faculté de Médecine et de l’université de Sfax et nous ont

collaboration vers l’encadrement de thèses et de masters

même dit : « nous avons besoin d’une annexe de la faculté

dans les différentes disciplines avec nos écoles

de médecine de Sfax à N'djamena.

doctorales

CEC de chirurgie cœlioscopique :
Innovation pédagogique et Expérimentation
animale au service de l’apprentissage
Le CEC de chirurgie cœlioscopique a accueilli sa première
promotion

au cours de l’année universitaire 2016-2017.

Retournons un peu en arrière pour connaitre l’historique de
ce nouveau diplôme. L’idée de rajouter cette formation au
panel proposé par la faculté de médecine de Sfax est née de
trois personnes : Pr. M. Ben Amar, Pr. N. Hentati et Pr Ag.
M. Bouassida, initiateurs du projet. En effet, durant ces 30
dernières années, la chirurgie laparoscopique a connu des
avancées

technologiques

importantes

et

s’est

considérablement développée. Ce CEC, coordonné par Pr
Ben Amar et Pr Ag Bouassida, s’adresse à différentes
spécialités :

la

chirurgie

viscérale,

gynécologique,

Workshop de chirurgie laparoscopique sur animal

thoracique, urologique et pédiatrique. Il offre une formation
de base en chirurgie cœlioscopique qui s’articule autour de 5
séminaires de 2 jours chacun. Les 3 premiers séminaires ont
été dédiés aux bases fondamentales de la chirurgie
laparoscopique alors que les 2 derniers séminaires sont plus
spécialisés et vont détailler les particularités anatomiques et
techniques propres à chaque spécialité L’enseignement
pratique a été réalisé sous forme de workshops, le but étant

Cette gymnastique d’esprit d’appréhension de l’espace
demande beaucoup d’entrainement. Ainsi, au cours des
trois premiers séminaires, les 14 apprenants se sont initiés
aux techniques de coelioscopie sur les laparoscopic
trainers dans une version 100% locale : « les black box » à
raison de deux apprenants par box. Cette innovation

en fin de formation d’acquérir la dextérité bi-manuelle et

technologique est la consécration du travail du Pr Ag M.

d’apprendre à s’orienter dans l’espace

Bouassida. Ces box ont été conçus à la faculté de

L’une des contraintes de cette chirurgie est de surmonter la

médecine de Sfax soulignant la volonté de la faculté et

dissociation entre ce que le chirurgien fait en manipulant des
organes avec des pinces loin de son champ visuel et ce qu’il
voit, à distance du champ opératoire, en deux dimensions
sur écran.

particulièrement la sollicitude de M le doyen, Pr S.
Kammoun, de Pr J. Gargouri, président du comité de
simulation et de Pr N. Hentati, chef du département de
pédagogie médicale de promouvoir la simulation dans la
formation médicale.

Ces workshops sur animal n’auraient pas pu être organisés
sans le concours et le sponsoring des laboratoires
pharmaceutiques ni l’aide des sociétés ayant mis à la
disposition des apprenants des colonnes de cœlioscopie.
Un grand merci à tous les acteurs qui ont contribué à la
réussite

de

cette

formation

qui

allie

innovation

technologique et expérimentation animale au service du
savoir faire !

Objet d’un dépôt de brevet, ces box sont actuellement

Faculté de Médecine de Sfax :

commercialisés à l’échelle nationale et internationale.
Au cours des deux derniers workshops, les apprenants
ont pu réaliser différentes opérations sur l’animal tels

Résultats des différents niveaux
de l’année universitaire 2016 - 2017

que la splénectomie, la néphrectomie ou encore la
cholécystectomie... Ainsi 2 cochons ont été mis à la
disposition des apprenants par séminaire.

PCEM1

PCEM2

DCEM1

DCEM2

DCEM3

93,31

93,82

86,96

90,22

90,87

Taux de
Réussite
(%)

Taux général de réussite 90,90%

Workshop de chirurgie laparoscopique sur animal

Journée mondiale de l’immunologie 2017 :
une première à Sfax
La société Tunisienne d’immunologie (STI) a célébré le
29 avril 2017, comme de tradition, la journée mondiale
d’immunologie. Cette année, la faculté de médecine de
Sfax a été choisie comme lieu pour cette manifestation
ouverte au grand public. Ce choix s’inscrit dans le cadre
du prolongement de la consécration de Sfax, capitale
culturelle durant l’année 2016. Il est clair que l’intense
activité culturelle qu’a vécue notre ville au cours de
l’année écoulée doit pouvoir poursuivre son élan. Et c’est
à travers la culture scientifique que la STI a tenté
apporter sa participation à la consolidation d’une vision
de la culture à la fois ancrée dans notre patrimoine mais

Félicitation au Professeur Hatem Masmoudi (Président

ouverte sur le monde, la modernité et la science. Le

du comité d’organisation et past président de la STI) et au

thème de la célébration de cette année, choisi par l’union

Professeur Yousr Lakhoua Gorgi (présidente de la STI)

internationale

pour la bonne organisation et le succès de cette journée

des

sociétés

d’immunologie

(IUIS),

intéresse le public à plus d’un titre. Il a porté sur
l’allergie, particulièrement sur les IgE dont l’ IUIS fête le
50ème anniversaire de sa découverte.
Le programme proposé par la STI était varié avec des
conférences ouvertes au grand public sur le thème de
l’allergie, des ateliers débats, des expositions posters et
des activités culturelles pour les enfants

mondiale. Lien (programme)

Fête de la femme :
Le président de la république Béji Caid Essebsi décore
Madame le professeur Hamida Megdiche Turki
À l’occasion de la fête de la femme, et au cours d'une
cérémonie organisée dimanche le 13 août 2017 au Palais
de Carthage, le président de la République Tunisienne
Béji Caid Essebsi a décoré plusieurs compétences
féminines, en reconnaissance de leurs éminentes
contributions dans divers domaines.
Le président a accordé les insignes de l'ordre de la
République au professeur Hamida Megdich Turki, chef
du service de Dermatologie au CHU Hedi Chaker de
Sfax
Félicitations à notre Professeur Hamida Megdiche Turki
et Vive la femme tunisienne.

Madame le professeur Hamida Megdiche Turki honorée
par le Président de la République à l'occasion
de la fête de la femme.

Programme d’enseignement et des examens à la FMS :
Année universitaire 2017-2018
Enseignement
Début
Arrêt des cours/
Fin des examens
Affichage des
résultats

Examens

1èr
semestre

2ème
semestre

Examen
Partiel

Session
principale

Session de
rattrapage

28-08-2017

02-01-2018

07-12-2017

28-04-2018

29-05-2018

29-11-2017

20-04-2018

19-12-2017

12-05-2018

12-06-2018

20/22-05-2018

24/30-06-2018

