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3èmes journées tunisiennes d’organisation
hospitalière (JTOH'3)

Sous le patronage de Monsieur le Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, le Groupe de recherche et d’Expertise
en Hospitalier (GREHOSP) a organisé, en
collaboration
avec l’Université de Sfax,
l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne,
l’Association
Santé
Environnement
et
l’Association de Développement des Sciences
Médicales, la 3ème édition des
journées
Tunisiennes
d’Organisation
Hospitalière
(JTOH’3) qui se sont déroulées du 20 au 22 Avril
2017 à la faculté de Médecine de Sfax.
Cette journée s’inscrit dans le cadre de l’ouverture
de
l’université
à
son
environnement
socioprofessionnel
dans
l’objectif
de
l’amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des services des établissements de santé.
Elle a présenté une occasion pour réunir les
chercheurs universitaires (enseignants chercheurs,
doctorants, jeunes chercheurs, …) et les
professionnels de la santé (médecins, directeurs
d’hôpitaux, directeurs de cliniques, responsables
au ministère de la santé, …) afin de débattre et
d’échanger dans les 3 thématiques principales
choisies :

Aide à la décision pour l’amélioration de
l’organisation hospitalière
 Problèmes d'ordonnancement dans le domaine
hospitalier
 Avantages des logiciels de qualité pour
l’organisation des établissements de santé.
 Sécurité et gestion des risques dans les
établissements de santé.
Risque et performance au bloc opératoire
L’apport de l’informatique à la sécurité
transfusionnelle du patient
Accréditation des établissements de santé.
L'INASanté: missions et rôle dans le système de
santé tunisien
 Accréditation des Médecins
En marge de cette journée, un projet de convention en
entre le GREHOSP et le CHU Hédi Chaker a été proposé.

Le sommet mondial 2017 sur la responsabilité sociale
Medina Hammamet, du 8 au 12 Avril 2017

Le sommet mondial 2017 sur la responsabilité
sociale / Réunion annuelle du Réseau: Vers l'unité
pour la santé (Towards Unity For Health TUFH),
co-organisé par la Faculté de médecine de Tunis
s’est déroulé à La Medina Hammamet du 8 au 12
Avril 2017
Une séance a été consacrée aux facultés de
Médecine tunisiennes

et responsabilité sociale

mardi 11 Avril 2017 de 11h30 à 16h
La faculté de Médecine de Sfax a participé par un
stand comportant une dégustation d’huile d’olive
et des gâteaux. Ils ont été affichés trois posters et

Plusieurs visiteurs de différentes nationalités ont

deux vidéos illustrant :

exprimé leurs intérêts sur les activités exposées

Thèmes des posters :

dans les domaines de l’accréditation et partenariat

1/ Processus d’accréditation à la faculté de

et ont apprécié les dégustations offertes.

Médecine de Sfax

Cette exposition a été suivie par une séance

2/ Rôle de la faculté de Médecine de Sfax dans les

plénière comportant des conférences présentées

soins des réfugiés lybiens lors de la révolution

par des enseignants et étudiants des facultés de

3/ Partenariat faculté de Médecine de Sfax et

Médecine : Faculté de Médecine de Tunis (sur le

gouvernorats du sud tunisien

partenariat), faculté de Médecine de Sousse (sur le

Thèmes des vidéos :

leadership et compétences) et faculté de Médecine

1/ Processus d’accréditation à la faculté de

de Sfax (professeur Samy KAMMOUN et

Médecine de Sfax

l’étudiante Balkis ABDELMOULA ont parlé de

2/ Présentation des activités du bureau régional de

l’accréditation : état des lieux et perspectives dans

Sfax de l’Associamed

les facultés de Médecine tunisiennes.

L’ACCREDITATION DE LA FMS :
Rapport définitif de l’IAOMC
“The international Association of Medical Colleges”
Le

conseil

d'administration

de

l'association

internationale des collèges médicaux a étudié en
détail le rapport du jury d'accréditation (des
visiteurs du site de l'IAOMC International
Association Of Medical College) et a accepté
intégralement

leur recommandation

unanime,

approuvée par l'évaluateur, que le collège médical
de Sfax devrait être accordé une accréditation
provisoire dans l'attente de nouvelles mesures
concernant nos recommandations.
Félicitation pour notre faculté pour la direction et
pour la vision et le dévouement du comité de
surveillance de l'accréditation et l'enthousiasme et
la participation des professeurs et des étudiants en

1- La responsabilité déléguée des services
gouvernementaux pour la sélection des étudiants
en médecine et l'emploi de leur personnel
2- L’ élaboration d'une qualification primaire,
c'est-à-dire MB ChB ou MBBS (Bachelor of

médecine.

Medicine et Bachelor of Surgery), à la fin de

Les projets auto-initiés des élèves ont été des

chaque période d'étude de premier cycle avant

éléments particulièrement impressionnants de la

de poursuivre la formation en médecine

visite du site. Il faut également souligner la grande

familiale ou les spécialités cliniques.

qualité du personnel hospitalier du département

3-Progresser vers un programme de médecine

des maladies infectieuses de l’Hôpital universitaire

plus intégré.

Hédi Chaker, qui est exemplaire dans ses

Le conseil a confirmé que la faculté de

méthodes d'enseignement et son évaluation.

médecine de Sfax a répondu aux critères pour

Pour obtenir l'accréditation complète par les

rejoindre l'IAOMC

normes internationales de l’IAOMC, le conseil

médecine certifiée.

souhaiterait voir des progrès dans les trois

Vous trouverez en pièce jointe, le rapport

domaines clés :

définitif adressé par le président de l’IAOMC.

comme une école de

L’art de la rhétorique : une science que maitrise notre
jeunesse au 4ème championnat international des
débats en langue arabe, Doha, du 8 au 12 avril 2017
L’université de Sfax a été représentée au cours du 4 ème championnat international des débats en
langue arabe qui s’est déroulé du 8 au 12 avril derniers à Doha par quatre de ces étudiants émérites :
Amine Moalla, Dora Abdelmoulah, Sahar Chakroun de la faculté de médecine de Sfax et Salma
Abdelmoulah de l’école de commerce. Quatre-vingt-sept équipes et 320 étudiants étaient en lisse. Le
verbe facile, nos dignes représentants ont atteint les quarts de finale se classant ainsi parmi les 8
meilleures équipes mondiales. Félicitations à cette jeunesse qui ne cesse de nous éblouir par leur
talent et particulièrement à mademoiselle Dora Abdelmoulah pour sa maitrise de la rhétorique, classée
5ème au classement individuel et primée lors de cette manifestation. Chers étudiants vous êtes notre
fierté…
techniques

15èmes JOURNEES MEDICO-CHIRURGICALES DE SFAX
14-15 AVRIL 2017
La faculté de Médecine de Sfax a organisé les
14 et 15 avril 2017 ses 15 èmes journées médicochirurgicales sous la présidence du Pr Mongia
Hchicha. Ces journées organisées tous les deux
ans

représentent

un

espace

d’échanges

scientifiques, de rencontres entre les différents
médecins de la Tunisie et de toutes les
spécialités.
Le programme des 15èmes JMCS était riche,
diversifié comportant :
Quatre tables rondes traitant des thèmes
d’actualités :

Santé

et

environnement,

la

médecine ambulatoire, les dysglobulinémies

Examen sénologique et imagerie mammaire et

monoclonales et cancer et sexualité

Méthode de PONSETI dans le traitement du

Une controverse : les statines quoi de neuf en

Une conférence –débat destinée pour le

2017
Quatre

pied bot varus équin

séminaires

l’évaluation

des

environnementaux,

ateliers :
risques
ENMG

à

grand public : Santé environnementale et

sanitaires

et

citoyenneté

dans

les

Initiation

pathologies de l’appareil locomoteur,

Des communications orales et affichées
Ce programme dense était animé par des
conférenciers tunisiens et étrangers.

.

1er Forum Citoyen National de
l’Éducation de Sfax
Le 1er Forum Citoyen National de l’Éducation de Sfax
s’est déroulé du Jeudi 30 mars au samedi 1 avril. Ce
forum a été organisé en partenariat avec l’Université de
Sfax et certaines de ses institutions (L’Institut Supérieur
d’Administration des Affaires de Sfax, La Faculté de
Médecine de Sfax où a eu lieu l’événement, L’École
Supérieure de Commerce et bien d’autres institutions).
Le Forum, s’inscrivant dans une problématique générale
soulevée

par

l’ACE

(l’Alliance

Citoyenne

pour

l’Education) depuis l’été 2015 (Quel projet éducatif pour
la Tunisie?), a pour titre : « La pédagogie à l’Université
et la formation des enseignants: état des lieux, pratiques
pédagogiques et pistes d’amélioration ».
éducatifs qui s’imposent à la société tunisienne, notamment
Ce Forum relève d’une initiative de L’Alliance

à sa jeunesse en quête permanente de savoir et de dignité.

Citoyenne pour l’Education, un réseau associatif qui
œuvre pour la sauvegarde de l’école et de l’université de

Ce Forum de Sfax inaugure une série de manifestations

la République. L’équipe de l’ACE a la ferme conviction

citoyennes (mais aussi scientifiques) posant des questions

que la construction d’une Tunisie à la fois moderne et

relatives au champ très vaste de l’éducation dans la Tunisie

ancrée dans son héritage culturel, une Tunisie se basant

post-révolutionnaire. Il a pour titre fédérateur de ces

sur une démocratie vivante et dynamique, ouverte à la

activités citoyennes et scientifiques : « Quel projet éducatif

participation citoyenne,

pour la Tunisie? »

passe par une éducation

accessible, équitable et universelle.
L’objectif premier de cette

manifestation est d’aboutir,

Ayant pour slogan « L’éducation est une science, sa

après un profond débat scientifique et citoyen, à des

réforme l’est tout autant ! », ce mouvement citoyen

recommandations susceptibles d’aider les décideurs dans le

cherche à impliquer dans ses programmes, d’abord des

domaine de l’éducation, et donc l’Etat tunisien, à enrichir

experts tunisiens (et d’autres, amis de la Tunisie) en la

son approche d’une réforme globale et progressive du

matière, mais aussi des citoyens interpellés par les défis

système éducatif du pays.

éducatifs qui s’imposent à la société tunisienne,
notamment à sa jeunesse en quête permanente de savoir
et de dignité.

-Place de la recherche en formation initiale et continue
-Rôles des nouvelles technologies dans la pédagogie à
l’Université

Plusieurs chercheurs, étudiants, enseignants et citoyens
ont participé et convié leurs réseaux à cet événement

Toutes nos félicitations pour les

unique de la recherche pédagogique et de délibération

jeunes résidents pour la réussite

citoyenne sur un sujet crucial en soumettant leurs activités
dont les principaux axes étaient :

au concours de résidanat 2017.

- Mission de l’école et de l’université : Quels profils de
citoyens cherche-t-on à favoriser à travers une formation
bien ciblée?
- Structuration des programmes de formation initiale et
continue
-Institutionnalisation de la pédagogie à l’Université
-Admissibilité à l’université
-Pratiques enseignantes

Le comité de rédaction vous souhaite

