r

[Année]
[Tapez le nom de la société]
Sallemi

Bulletin d’information

Février 2016
N°5

Rédacteur en chef
[TAPEZ LEPr.Ag
TITRE
DU
.Ali Amouri
d’information
de la faculté
Comité de rédaction
DOCUMENT]
Pr. Ag. Lobna Ayadi

[Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document.
Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document.]

Pr.Ag. Faten Frikha
Dr. Moncef Sellami
Dr. Héla Zouari

N° 5

Février
2016

LA JOURNEE DES CARABINS A SFAX :
UNE PREMIERE EN TUNISIE

La Première Journée des Carabins à Sfax (JCS) s’est
déroulée le 1er octobre 2015 à la Faculté de Médecine
de Sfax (FMS) sous le slogan « Students do better
when they take the initiative ».
Cette manifestation est initiée par le Comité de
Coordination
infirmiers

de

du
la

Stage

d’Initiation

FMS,

en

aux

collaboration

Soins
avec

l’Association Academos, le Club Reformers et
l’Institut Supérieur de Sciences Infirmières de Sfax
(ISSIS), et ce sous la présidence du docteur Sameh
MSAAD (professeur agrégé en pneumologie) et du
docteur Dorra ABDELMOULEH.
Une 1ère en Tunisie, cette journée était l’occasion pour

Cet évènement a accueilli des professionnels de

exposer les travaux élaborés par des étudiants de la

santé et des doyens de 100 facultés francophones

PCEM1 de l'année universitaire 2014-2015 dans le

qui sont venus découvrir les idées brillantes et les

cadre de leur stage d’initiation aux soins infirmier et

capacités créatives des jeunes étudiants de la faculté.

pour montrer au monde le fruit d'une collaboration
fructueuse entre étudiants, docteurs, et enseignants en

Deux membres du bureau exécutif de Reformers ont

sciences paramédicales.

été médaillés: Ahmed Dhia Elleuch en tant que

Cette journée s’est magnifiquement déroulée et était

meilleur organisateur et Walid Sellami en tant que

une réussite incontestable…

meilleur conférencier.

La mise en place d’un système qualité
à l’EPS Hédi CHAKER : l’indispensable
phase d’éveil

Les services de santé en Tunisie sont actuellement soumis aux exigences d’efficacité, et aux pressions des
patients de plus en plus demandeurs de soins de qualité, dans un contexte de démocratisation et de liberté
d’expression dans le pays.
De ce fait, le ministère de la santé s’est engagé dans un processus d'amélioration de la qualité et de la sécurité
des services de la santé à travers le projet PACS (Programme d'Appui à la Compétitivité des Services). Ce
programme comporte trois points essentiels :
 La consolidation du système national d'accréditation dans le domaine de la santé en vue de la
reconnaissance internationale de l'Instance Nationale de l'Accréditation en Santé (INASanté).
 La promotion d'une culture de la qualité au sein des établissements sanitaires publics et privés, de seconde
et de troisième ligne, en vue de leur accréditation future.
 le renforcement du pilotage stratégique du Système Hospitalier National (SHN), afin d'améliorer les
capacités de gouvernance et de contribuer à la modernisation de la gestion des établissements sanitaires
publics.

Conscient de l'intérêt de la mise à niveau des services de soins à l'hôpital et des attentes de la part du public,
l'hôpital Hédi CHAKER a eu le privilège d'être sélectionné (15 structures sanitaires étatiques) pour intégrer le
projet PACS. L'objectif ultime étant l'accréditation de l'hôpital. Cette accréditation n'est pas un but en soi, mais
un moyen d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par une approche professionnelle incitative.
La réunion inaugurale avec les différents partenaires de ce programme a eu lieu au mois de février 2016.
L’engagement de l’hôpital Hédi Chaker dans ce processus témoigne de la volonté et de la détermination de
toutes ses composantes à assurer des soins de qualité avec un maximum de sécurité pour nos patients.

Les 1 ères Rencontres Pédagogiques de Sfax

Les premières Rencontres Pédagogiques de Sfax ont eu lieu les 7 et 8 octobre 2015 à la FMS.
Au cours de ces journées ont été débattus 3 thèmes d’un grand intérêt pédagogique :
Le cours magistral, quel avenir ?
L’évaluation des enseignants et de l’enseignement.
L’évolution des tendances en pédagogie universitaire.
Ont assisté à ces journées scientifiques 129 participants de la Tunisie (Sfax, Gabès, Sousse, Monastir, Tunis) et de
l’Algérie.
La réussite de ces Journées doit beaucoup à l’investissement des membres du comité d’organisation et à la valeur
scientifique des conférences présentées.
Le débat était animé par des conférenciers Tunisiens, Français et Canadiens.
Le rendez-vous est déjà pris pour la 2 ème édition des Rencontres Pédagogiques de Sfax.

La CIDMEF à Sfax

Fondée en 1981, La CIDMEF ou Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine
d’Expression Française est un réseau d’échange, d’entraide et de coopération composé des doyens des facultés
de médecine francophones.
La 23ème assemblée générale de la CIDMEF s’est tenue les 1 er et 2 octobre 2015 à Sfax à l’invitation du Pr
Samy Kammoun, doyen de la faculté de médecine de Sfax sous la présidence du Pr Khaled Zghal, président
sortant de la CIDMEF. Cet événement a connu la participation confirmée et très nombreuse des membres de la
CIDMEF (près de 69 membres de plus de 20 nationalités différentes). La séance officielle d'ouverture de cette
Assemblée Générale a eu lieu sous la Présidence de Monsieur Chiheb Bouden, Ministre de l'enseignement
supérieur et la recherche scientifique.
Pour en savoir plus, nous avons rencontré Monsieur Jean-Claude Rolland, Directeur Général de la CIDMEF :

Q : La relation de la Tunisie avec la CIDMEF est-elle récente ?
R : L’implication de la Tunisie remonte aux origines de la Conférence. En effet, c’était le Doyen BENAYED
qui avait participé à l’assemblée fondatrice d’Abidjan en 1981. Nous avons ensuite tenu à Tunis un bureau
permanent en 1988 et une assemblée générale en 1993 ; enfin et déjà à Sfax, un bureau permanent en 2002, à
l’invitation du Doyen ZAHAF.

Q : Cette relation entre la CIDMEF et la Tunisie a-t-elle évolué avec le temps ?
R : Oui tout à fait. C’est une relation très forte et positive.
Aujourd’hui : les 4 facultés Tunisiennes (Sousse /le Doyen : Ali MTIRAOUI ; Monastir/ le Doyen Ali CHADLI ;
Sfax /le Doyen Samy KAMMOUN ; Tunis / le Doyen Ahmed MAHERZI) sont groupées en une Conférence présidée
par A. MAHERZI et qui, de façon consensuelle et coordonnée, a conduit dans les 4 facultés des réformes
pédagogiques et structurelles majeures en collaboration étroite avec la CIDMEF. J’en citerai trois :

La première réforme est le développement de la culture de l’autoévaluation. Là aussi les ainés ont montré la
voie. Tunis, dès 1993, a sollicité de la CIDMEF une évaluation expérimentale pilote qui a permis en quelque sorte de «
roder » notre méthodologie d’évaluation. La Faculté de Sfax évaluée en 2000 a été la 1ère faculté à nous demander
une visite de suivi, procédure qui est maintenant généralisée. La Faculté de Sousse a été évaluée en 2005 et celle de
Monastir en 2008. Aujourd’hui le Pr. Ahmed Sahloul ESSOUSSI, Doyen honoraire de la Faculté de Sousse est, avec le
Pr. Tawfik NAWAR, coprésident de notre Conseil d’Evaluation. Celui-ci veut maintenant aider et accompagner les
facultés vers la prochaine étape, l’accréditation, à laquelle sont dorénavant promises toutes les institutions
universitaires.
La 2ème réforme est l’engagement des 4 Facultés tunisiennes dans le projet de responsabilité sociale des
Facultés de médecine qui est le premier projet prioritaire de la CIDMEF et le Doyen Ahmed MAHERZI est coprésident
de ce projet avec Joël LADNER et Charles BOËLEN. Le principe d’une conférence mondiale sur ce sujet (Tunis 2017) est
acquis. Cet évènement majeur pourra mettre en valeur le dynamisme des facultés membres de la CIDMEF qui ont
adhéré à ce projet (59 à ce jour) et tout particulièrement celui des 4 Facultés Tunisiennes.
Enfin, une réforme pédagogique intimement liée aux deux précédentes a été élaborée et mise en œuvre par
les 4 facultés tunisiennes. Il s’agit de la mise en place d’un nouveau cursus des études médicales répondant aux
standards internationaux avec un tronc commun de 1er et 2ème cycle puis un 3ème cycle avec une formation
spécifique en médecine de famille à côté des autres spécialités. Cette formation spécifique en médecine de famille est
en cohérence totale avec l’engagement de responsabilisé sociale des facultés.
Q : Qu’en est-il de Sfax ?
R : J’ai beaucoup apprécié le développement et l’évolution de la faculté de Sfax et son dynamisme
pédagogique en particulier en liaison avec les autres facultés tunisiennes. Une des caractéristiques de ces facultés est
cette bonne coopération qui donne de l’efficacité à leur projet et sans doute de l’écoute de la part des autorités
tunisiennes. On a toujours intérêt à travailler ensemble. Ceci n’empêche pas que chaque faculté ait ses initiatives et
sa propre personnalité. Il y a eu des projets réalisés à la faculté de médecine de Sfax et je pense par exemple au
projet européen Tempus appelé Dem@tice, il y a quelques années, qui visait à promouvoir l’utilisation des nouvelles
technologies et qui, je pense, a fait l’objet d’une évaluation par la CIDMEF en 2009. Cette évaluation a d’ailleurs été
très positive.
Q : Enfin pour conclure, un petit mot sur la jeunesse estudiantine Sfaxienne?
R : Nous avons été agréablement accueillis par cette jeunesse très active qui chante, peint, joue au théâtre.
Sfax a de quoi s’enorgueillir !
Avant la clôture de cette 23ème Assemblée Générale, les membres présents ont procédé à l’élection
du nouveau président de la CIDMEF. Ainsi Pr Jean-Luc Dumas, doyen de la faculté de Bobigny a été élu nouveau
président de la CIDMEF pour les deux prochaines années. Il succède au Pr Khaled Zeghal, élu à l’assemblée générale
de Dakar pour 2014-2015.

