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PRIX PRESIDENTIEL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
inédits et de déposer pas moins de huit brevets
d’invention relatifs à l’extraction et l’identification de
principes actifs de plantes

découvertes dans des

biotopes oasiens de la fasciolose et qui ont des vertus
molluscicides et anti-parasitaires.
De même ce laboratoire a été pionnier dans notre pays
à introduire les techniques de biologie moléculaire
dans le diagnostic, la caractérisation et le typage des
agents fongiques et parasitaires. Le mérite revient à
tous les membres de cette équipe multidisciplinaire,
regroupant à la fois des médecins, des scientifiques,
Le laboratoire de biologie moléculaire parasitaire et fongique

des pharmaciens, des techniciens supérieurs, avec la

à la faculté de médecine de Sfax a obtenu le prix du

complicité de l’administration et le soutien des

président de la république de la recherche scientifique pour

différents chefs de services et des collègues hospitalo-

l’année universitaire 2014-2015.

universitaires, sans oublier les médecins de libre

Ce prix a été remis au Professeur Ali Ayadi, le directeur de

pratique, les laboratoires du secteur privé, les

ce laboratoire, lors de la cérémonie organisée le mercredi 22

médecins de la direction des soins de santé de base et

Juillet 2015 au palais de Carthage à l’occasion de la journée

ceux de la CNSS.

du savoir. Ce prix est attribué pour la première fois pour une

A cet effet, le Professeur Ali Ayadi insiste sur

équipe de recherche de la faculté de médecine de Sfax. Cette

quelques conseils pour les jeunes chercheurs pour

consécration couronne les efforts fournis par tous les

développer certaines aptitudes métacognitives de

membres de l’équipe du laboratoire de biologie moléculaire

recherche à savoir : l’amour de la science et de la

parasitaire et fongique et reflète la qualité de sa production

vérité, l’audace dans le choix de sujets inédits et

scientifique et met notre faculté à l’honneur dans la

innovants, la créativité dans la réalisation ainsi qu’un

recherche scientifique.

engagement à plein temps et un esprit collaboratif et

Professeur Ali Ayadi a affirmé que ce succès est surtout lié à
l’originalité

dans la thématique abordée et

les axes de

recherche choisis, à la qualité des travaux scientifiques
produits qui ont permis d’aboutir à des résultats innovants et

consciencieux.
Félicitations au Pr. Ali AYADI et à tous les membres de son équipe

Visite du ministre de la Santé
Saïd Aïdi à Sfax !

Suite à la visite surprise effectuée par le ministre
de la Santé, Saïd Aïdi, dans le gouvernorat de Sfax,
les 10 et 11 juillet 2015, le ministère a rendu public
un communiqué dans lequel il a annoncé qu’il a
décidé de limoger, le 13 juillet : -le Directeur
régional de la santé à Sfax, -le Directeur général de
l’hôpital Hédi Chaker, -le Directeur de l’hôpital
universitaire Habib Bourguiba, -les responsables de
la sécurité et de la prévention sanitaire. Suite à une
réunion tenue au siège du ministère, Saïd Aïdi a
décidé également le remplacement des présidents des
Conseils d’administration des deux hôpitaux
universitaires à Sfax et cela après avoir constaté
plusieurs manquements au sein de ces deux
établissements. Par ailleurs, des visites seront
organisées régulièrement au cours des prochaines
semaines pour voir l’évolution de la situation dans
les deux hôpitaux et l’amélioration des services, sur
les plans médical et administratif. Un rapport à ce
sujet devra être réalisé avant le 15 septembre 2015.
Sur un autre plan, une équipe a été formée au sein de
la direction de la préservation de la santé et de
l’environnement pour examiner les conditions de
travail dans les deux hôpitaux Hédi Chaker et Habib
Bourguiba et leur degré de respect des exigences de
sécurité, et prendre les mesures qui s’imposent, y
compris la fermeture des services si nécessaire, et ce
avant le 15 septembre 2015.

D’après le même communiqué, Said Aidi a pris d’autres décisions.
Il s’agit :1– de procéder à une évaluation du rendement des
responsables en charge de l’administration dans les deux
établissements hospitaliers et prendre les dispositions qui
s’imposent à tous les niveaux. 2– de convoquer une réunion du
département de la santé, en présence des responsables
administratifs et des cadres médicaux des centres hôpitouniversitaires de Sfax pour dresser un état des lieux de la situation
dans les deux établissements médico-sanitaires et proposer les
solutions adéquates à ce sujet. 3– d’envisager une visite toutes les
deux semaines à Sfax du ministre de la santé ou celui qui le
représente pour assurer le suivi de la situation sanitaire et
administrative dans ces deux établissements et de prendre les
mesures correctives nécessaires. 4– de réaliser un audit
administratif, financier et médical dans les deux hôpitaux et en
présenter les résultats avant le 15 septembre 2015. 5 – de confier à
la direction de l’hygiène du milieu et de la protection de
l’environnement la tâche d’évaluer la conformité des centres
hospitalo-universitaires de Hédi Chaker et Habib Bourguiba aux
normes d’hygiène et de sécurité et de prendre toutes les mesures
nécessaires à ce sujet. 6– d’élaborer une étude pour identifier les
besoins réels du gouvernement de Sfax, en ressources humaines et
en équipements et matériels, afin de fournir les meilleures
prestations médico-sanitaires aux malades.
Intervenant lors de la cérémonie d’installation du nouveau
directeur régional de la santé à Sfax, Professeur Imed Maaloul, le
ministre a fait savoir qu’une visite d’inspection sera effectuée,
chaque deux semaines, à cette région afin de s’assurer si les
décisions prises, lors de sa récente visite aux Centres hospitaliers
universitaires (CHU) de Hédi Chaker et De Habib Bourguiba, ont
été bien mises en œuvre.
Affaire à suivre…

Said Aidi : Le nouveau CHU de Sfax sera fin prêt au début
de 2018
Le ministre de la santé, Said Aidi, a également annoncé le
démarrage, à partir du premier semestre de 2016, des travaux de
construction d’un nouveau centre hospitalier universitaire de Sfax
dont l’entrée en exploitation est prévue pour le début de 2018.

consultation par les étudiants, apprenants et médecins en
L'ECOSCEC
pour
les examens cliniques et pourformation
les examens
de fin de
continue.
stage des externes : une première expérience
L’Examen Clinique Objectif Structuré (ECOS) est un outil d’évaluation formative et
normative. L'ECOS est réputé pertinent pour sa fiabilité et sa validité lors de la compétence clinique.
C'est dans cet esprit que le comité ECOS a réussi à organiser durant cette année universitaire
des examens ECOS aussi bien pour les internes (examens cliniques) que pour les externes.
 Organisations des examens ECOS pour les internes :
Le comité ECOS a organisé, durant l’année universitaire 2014-2015, quatre sessions pour
chacun des examens des pratiques cliniques chirurgicales, médicales, de pédiatrie et de gynécologie.
Ces examens se sont déroulés aux mois de Novembre 2014, février 2015 et Mai 2015
Le nombre total des étudiants qui ont passé ces examens cliniques était de 1100, répartis sur
les différentes sessions (voir tableau récapitulatif) et le taux de réussite global était de 65% environ.
 Organisations des examens ECOS pour les externes
Concernant les étudiants du deuxième cycle en médecine (DCEM), les examens de fin de stage
se sont déroulés sous forme d'ECOS, avec un examen principal et une session de contrôle comprenant
15 sessions en tout.
Au cours de ces examens, 675 étudiants ont passé l’examen avec un taux de réussite à
l’examen principal de 55% pour les DCEM1, 60% pour les DCEM2 et de 65% pour les DCEM3.
Les étudiants qui ont passé les sessions de rattrapage ont tous réussi.
Etudiants de deuxième année : ECOS de fin d'année et stage d'ete








L'examen s'est déroulé dans sa première et 2ème session en 2 parties pratiques.
La première partie a évalué la reconnaissance de signes et de manœuvres sémiologiques exposés sur
des diapositives (40 diapos par épreuves). La deuxième partie a été organisée dans les services
cliniques. Elle s'est déroulée sous la formes de stations dans la totalité des services, et en respectant les
normes ECOS dans au moins 2 services.
Ont été contraints de passer la 2ème session les étudiants ajournés des premières sessions et ceux dont
les absences se sont multipliées pendant le stage au cours de l'année.
Le taux de réussite global après les 2 sessions a été de 95,6%.
Le stage d'immersion clinique s'est achevé par un Stage d'été qui s'est déroulé pour chaque étudiant
pendant une période de 1 mois : à raison de 15j dans un service médical et 15j dans un service à
vocation chirurgicale.
Durant cette période de stage, les étudiants ont pu mettre en application les connaissances acquises au
cours de l'année universitaire et ce en assistant aux staffs, aux visites, aux consultations, en réalisant des
gardes et en rédigeant leurs premières observations.

Assistanat 2015:

Concours d'agrégation 2015-2016 :
nouvelle grille d'évaluation

Le ministère de la santé a organisé, le 21 juillet 2015 et
Selon la nouvelle réforme, le concours de maître de

jours suivants, un concours sur épreuves pour le

conférences agrégé (MCA) en médecine

recrutement

va

d’assistants

hospitalo-universitaires

en

comprendre :

médecine pour les facultés de médecine de Tunis,

1/ une épreuve d’évaluation du Curriculum Vitae

Sousse, Monastir et Sfax au titre de l’année 2015. Lien 3

selon une nouvelle grille : évaluation des titres (12

Pour la FMS, 31 postes étaient attribués: 16 postes pour

points), des activités de recherche (25 points), des

les CHU Habib Bourguiba et Hedi Chaker ; et 15 postes

activités

pour les Hôpitaux de Gabès, Médenine, Kébili et

pédagogiques

(25

points)

et

des

responsabilités administratives (8 points).

Tataouine. Lien 4

2/ une épreuve de présentation de cas clinique à

Nous adressons nos chaleureuses félicitations aux

caractère pédagogique portant sur une liste de 15

nouveaux assistants hospitalo-universitaires de la FMS.

thèmes spécifiques à chaque spécialité et en rapport
avec les cours enseignés à la faculté (15 points).
Les modalités de cette présentation (liste des cours,
mode d’exposé…) seront finalisées et validées par la
Conférence des doyens.

Faculté de Médecine de Sfax : taux de
réussite 2014-2015

3/ implication dans la promotion sanitaire et Sociale
(15 points)
Lien1

Grille d’évaluation et calendrier d’inscription pour le concours

d’agrégation.

Lien2 date des concours pour l’année universitaire 2015-2016.

*Le taux de réussite de la FMS à la session principale a
été de 65,41% soit 855 admis sur 1307 candidats.
*Les taux de réussite à la session principale 2014-2015
de la FMS par année :
1ère année : 220 admis soit un taux de 79,71 %
2ème année : 187 admis soit un taux de 69,77 %
3ème année : 136 admis soit un taux de 58,11%
4ème année : 149 admis soit un taux de 50 %
5ème année : 163 admis soit un taux de 70,56%

Actualités CEC-Masters
Cette année, le nouveau CEC
d'Anglais Médical :
La maîtrise de la langue anglaise est devenue
incontournable pour les professionnels de la santé ;
Ce qui a incité le comité d'anglais de la FMS à
annoncer l'ouverture d'un nouveau certificat
d'études complémentaires "Anglais médical"
pour l'année universitaire 2015 – 2016 ayant pour
but d'aider les participants à valider les objectifs
suivants :
*Mener l’interrogatoire d’un patient en anglais
*Communiquer avec les collègues anglophones
(lettre,
téléphone,
symptômes,
examens
complémentaires)
*Présenter
des
communications
orales
(présentation de données chiffrées, support
Powerpoint, commentaire de graphiques…)
*S’entrainer aux séances de discussion
*Participer à des tables rondes (argumentation)
*Suivre une conférence en prenant des notes
*Lire un article de recherche en anglais aussi vite
qu'en français
*Publier dans la presse anglophone spécialisée
(abstracts, articles...)
Ce CEC se déroulera sur une période d’une
année, soit 120 heures d'enseignement réparties
comme suit :
 Enseignement présentiel de 80h: (24 à 22
semaines de cours raison de 4 heures par
semaines)
*Anglais pour la médecine : Remise à
niveau/approfondissement
:
vocabulaire,
phonologie notamment la phonologie structurale,
compréhension de l’oral, et expression en anglais.
*Médecine en anglais : communication
scientifique écrite et orale, cas cliniques,
consultations simulées, débats.
*Travail personnel tutoré de 40 h : travail en ligne
et à domicile : Vocabulaire, grammaire, rédaction
scientifique, compréhension de l’oral, préparation
de communications orales.

Deux mastères de recherche vont voir le jour :
•
•

Recherche clinique en sciences médicales
Biotechnologie en sciences médicales

L’objectif de ces deux formations est l’acquisition des
outils méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre
d’une démarche de recherche ou de production à l’interface
entre les sciences et la santé.
L’appel à candidature est destiné aux docteurs en
médecine, résidents, docteur en pharmacie, docteur en
médecine vétérinaire, docteur en médecine dentaire et
résidents en médecine dentaire.
Ces deux mastères ouvriront la voie à la création d’une
école doctorale dans le futur.
Lancement du Mastère de Recherche de
biotechnologie en sciences médicales
Un nouveau mastère de recherche est venu enrichir le panel
de formation post-universitaire dispensée par notre faculté. En
effet, le domaine des « sciences de la santé » vit un
développement rapide et exponentiel des outils de
génomique, protéomique et d’immunologie. La complexité de
ces outils nécessite de s’en approprier le principe
méthodologique. Une formation spécifique à la recherche dans
ces domaines constitue la poutre maîtresse pour répondre aux
nouveaux enjeux de la santé. L’enseignement de ce Master de
recherche a pour but de former les médecins (et les filières
associées) dans le domaine de la recherche biomédicale.
Adressé en priorité aux médecins ayant validé leurs études de
deuxième cycle, le Master de recherche « biotechnologie en
sciences médicales » est organisé sur deux années : M1 et
M2. L’obtention du Master est subordonnée à l’acquisition de
120 crédits (ECTS : système européen de transfert et
d'accumulation de crédits).
La première année (M1) est virtuelle. Elle regroupe les
notions théoriques et les connaissances fondamentales
acquises au cours du cursus des études médicales. La deuxième
année (M2) est organisée en deux semestres. Au cours du
premier semestre, les étudiants s’inscrivent à des UE (Unités
d'Enseignement) obligatoires (26crédits) et optionnelles (4
crédits) pour un total de 30 crédits (ECTS). Au cours du
deuxième semestre, un stage devrait être effectué dans un
laboratoire de recherche ou une unité de recherche agréée par la
faculté de médecine de Sfax et suivi de la préparation et
soutenance publique d’un mémoire devant un jury agréé par
l’établissement.

FOCUS SUR LES PREMIERES RENCONTRES PEDAGOGIQUES
DE SFAX
Organisé au sein de la faculté de médecine de Sfax les 7 et 8 octobre
prochains, les premières rencontres pédagogiques de Sfax constitue
l’événement de cette rentrée. Le thème principal de cette première édition est
« Les nouvelles tendances pédagogiques dans l’enseignement universitaire ».
Au programme, conférences, ateliers et table-rondes et communications
libres sous forme d’e-posters commentés.
Pour plus d’informations : Lien 5 annonce

Les comités d’échanges de l'Associa-Med ont visé à promouvoir le programme d’échanges au bureau local de
Sfax, et à donner l’opportunité aux étudiants en médecine de participer à un programme d’échange
professionnel ou de recherche médicale.
L’associa-Med a donné l'occasion à 46 étudiants de réaliser des stages cliniques ou de recherche dans différents
hôpitaux (Italie, Portugal, Grèce, Bulgarie, Japon, Turquie, Serbie, Brésil….)
Aussi l'Associa-Med a accueilli 24 étudiants étrangers afin de réaliser des stages de recherche ou des stages
professionnels dans les CHU de Sfax.
Ces étudiants accueillis à Sfax (Incomings) ont participé aux activités des services auxquels ils ont été affectés,
ont effectué des gardes et avaient accès à la Faculté de Médecine et à sa bibliothèque.
Un programme social riche a été offert aux Incomings à raison de deux à trois programmes au cours de la
semaine pour mieux découvrir la ville de Sfax, ses traditions, son aspect historique et contemporain, et explorer
les autres villes de la Tunisie à proximité.

Activité académique du service des Maladies Infectieuses de Sfax en collaboration avec
l'université de Washington, USA.
Une cérémonie de remise des diplômes Américains
du mastère "Clinical Management of HIV" a eu lieu
le 07/09/2015 au sein de la FMS.
Le taux de réussite à ce mastère a été de 100% (19
candidats)- Un nouveau succès mérité pour le service
de Maladies Infectieuses
Félicitations au Pr. Mounir Ben Jemâa et à tous les
membres de son équipe.

