
Lettre d’information de la Faculté de Médecine de Tunis 02/2018
Mot du doyen
Chers collègues, chers amis,
Comme vous le savez, l’arrêt des cours et des stages a duré sept semaines et la reprise n’a eu lieu que le 2 Avril 2018. Vu 
que les possibilités de rattrapage ont été rendues très difficiles par le fait qu’on ne disposait plus que de cinq semaines 
(arrêt des cours prévu le 4 Mai), la priorité a été donnée au premier cycle, aux enseignements dirigés et aux TP. 
L’essentiel est que nous ayons pu sauver l’année universitaire. Dans ce sens, nous recommandons à tous les enseignants :
- d’assurer d’abord les cours restants selon l’organigramme préétabli,
- de prévoir des rattrapages selon la disponibilité et la logistique de la Faculté
- et de profiter des terrains de stages pour compenser les éventuelles lacunes.

Amitiés

Activités du Décanat pendant la grève des étudiants
- Quatre Conseils Scientifiques ont eu lieu les 12 Février,
7, 12 Mars et 2 Avril 2018.
- Des réunions avec les enseignants, les coordinateurs
de section et les étudiants.
- Six réunions de la conférence des doyens.
- Plusieurs réunions avec les déléguées des étudiants.
- Une réunion avec les coordinateurs de section pour
décider des modalités de reprise le 30 Mars 2018.

Vice-Décanat des Etudes
La session d’examens du 1er semestre s’est bien
déroulée malgré toutes les contraintes. Nous remercions
tous les enseignants, notamment les anciens
coordinateurs de sections et de thèmes qui ont assuré le
bon déroulement de la session de l’élaboration jusqu’à la
validation docimologique. Cependant, quelques absences
ont été notées au cours de la surveillance et ont perturbé
le déroulement normal de certaines épreuves. Nous
recommandons vivement le renouvellement de la banque
des questions d’examen.

Commission indépendante d’évaluation du
Développement professionnel Continu (DPC) ou
ancien 3ème cycle selon plusieurs étapes :
1. Auto-évaluation par les responsables des CEC : 13/54
répondants !!!
2. Finalisation du travail au bout de deux mois
3. Présentation des travaux au prochain conseil afin de
définir les recommandations pour l’année 2018/2019

Vice-Décanat des Stages
- Délibération pour les stages des externes le 26 Février
2018. Nous rappelons l’importance de l’envoi des
validités de stages dans les meilleurs délais afin
d’afficher l’information aux étudiants dans les meilleurs
délais.
- Les ateliers destinés aux encadreurs référents ont eu
lieu du 5 au 15 Février 2018. Ces séminaires étaient une
d’initiation à l’apprentissage du raisonnement éthique
lancés pour la 1ère fois cette année. Des stages de
simulation ont été organisés pour les étudiants.

Réunions du Décanat avec les présidents des jurys
et le Comité de Docimologie : la 1ère réunion a eu lieu
avant la session d’examen et la 2ème d’évaluation de la
session principale le 30 Mars 2018.

Stages à l’étranger : Les candidatures des enseignants
(Professeurs, MCA et AHU) doivent parvenir au bureau
d’ordre de la Faculté avant le 21 Avril 2018.

Examen de fin de spécialité a eu lieu le 12 Avril 2018

Programme de partenariat Nord-Ouest FMT a
démarré le 16 Mars 2018 et quatre missions ont déjà eu
lieu : 16 et 30 Mars et 7 et 13 Avril 2018.

Séminaire de formation en Pédagogie Médicale ont
débuté cette année en Février 2018.

Présentation du bilan d’activité et perspectives du
Comité des thèses et des mémoires : Mise en place
d’une plateforme de soumission des projets de thèses
(projet en cours) et inclusion de la détection du plagiat
dans la procédure de soutenance.

Concours d’Assistanat : demandes de postes jusqu’au
27 Avril 2018.
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55%

Taux de réussite 1er semestre DCEM 2 

89%
74%

90% 88% 93% 89% 94% 83% 92% 85% 91% 95% 85%

Taux de réussite 1er semestre DCEM 3 

Mise à jour de la liste des Enseignants de la FMT :
http://www.fmt.rnu.tn/index.php?id=35
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Coopération internationale : La FMT a accueilli une
délégation de l’Université de Laval du Canada du 05 au
10 Février 2018. Deux conventions ont été finalisées, la
1ère concerne les étudiants et la 2ème concerne les
résidents. La Faculté reçoit depuis le début de l’année et
de façon régulière des étudiants de différents niveaux de
la Faculté de Médecine de Laval pour des stages d’un à
deux mois.

Workshop H2020 : Suite à la 1ère réunion, un 1er

Workshop a eu lieu à la Faculté le 10 Février 2018.

Des conférences-débats ont été organisées par le
Comité d’Ethique et intitulées :
- « Qu’est-ce qu’un corps mort » présentée par Pr
Noureddine Naïfar le 23 Février 2018
- « Fin de vie, religion et éthique » présentée par
Pr Youssef Esseddik le 30 Mars 2018.

Formation URKUND : L’Université de Tunis El Manar
(UTM) met à disposition de ses enseignants-chercheurs
la plateforme de détection de similitudes URKUND de
prévention et de détection du plagiat. Notre Faculté a
organisé en collaboration avec l’UTM un séminaire
atelier de prise en main de cette plateforme le 17 Février
2018. Un 2ème séminaire a eu lieu à l‘UTM le 08 Mars.
D‘autres ateliers seront mis en place dans le cadre de la
validation des thèses.

Agenda : Une Conférence-débat sera organisée par le
Comité d’Ethique le 27 Avril à l’Amphi III de la Faculté à
14h30 intitulée : « Mort et pouvoir. Entre dominants et
dominés » et présentée par le Pr Mohamed Kerrou.

Thèmes Nouveaux Coordinateurs

I Dr Mohamed Hédi Loueslati/
Dr Sonia Trabelsi

II Dr Hayet Fellah Bellamine
III Dr Aïda Masmoudi
IV Dr Ihsen Slim
V Dr Khaled Hadhri
VI Dr Aida Mhiri
VII Dr Ilhem Boutiba
VIII Dr Nozha ben Salah
IX Dr Lilia Mekki

Secourisme Dr Kamel Majed
X Dr Abderrazak Bouzouita
XI Dr Mohamed Ghezaïel
XII Dr Aouatef Jemal
XIII Mme Lamia Hila
XIV Dr Houcine Maghrebi / Dr Lassad Gharbi
XV Dr Mounir Lamloum
XVI Dr Imen Sfar

Anglais Dr Mabrouka Ayari
Sémiologie Dr Salma Loungou

Thérapeutique DCEM 3 Dr Khaoula Abdelghani

Liste des Coordinateurs de thèmes

Pour plus d’informations , vous pouvez consulter : fmt.rnu.tn et
https://www.facebook.com/fmtofficielle/
E-mails du Décanat
Pr Mohamed JOUINI : doyen@fmt.utm.tn
Pr Iheb LABBENE : vice-doyen.etudes@fmt.utm.tn
Pr Lilia ZAKHAMA : vice-decanat.stages@fmt.utm.tn
Numéros utiles Faculté de Médecine de Tunis
Tel. : (216) 71 563 7 09/10, Fax : (216) 71 569 427
Mr Boubaker SAÏDI : 71 563 715.

Activités de la section de Cardiologie La section a été
structurée en unités de travail avec des objectifs précis.
Le but étant de responsabiliser le maximum
d’enseignants et de rendre le travail plus efficient.

Activité Département Sciences de Bases B
Le département a démarré ses travaux après les
élections avec une motivation et un engagement des six
sections. Des objectifs communs et une stratégie de
travail basée sur la communication (mailing-list et un
groupe FB) ont été établis. Un programme de plus de 30
enseignements post-universitaires émanant de toutes les
sections a été défini de Février 2018 à Février 2019.

Mise en place d’un 2ème réseau wifi plus performant
au sein de la Faculté le 30 Mars 2018. Code :
TUNISIA2018.

Faisons avancer notre Fac !
L’Université de Tunis El Manar est classée 1ère en
Tunisie, 9ème en Afrique et 703ème au monde (progrès de
327 places). Mobilisons nous pour faire avancer encore
plus notre université et notre faculté en les mentionnant
avec le service et la structure de recherche selon la
structuration :
Multi-ligne (recommandée) : Auteur (1,2)

(1) Université de Tunis El Manar, Faculté de Médecine
de Tunis, 1007, Tunis, Tunisie

(2) Hôpital xxxx, Service de xxxx, Structure de
recherche (nom et code), code postal, Ville, Tunisie

Mono-ligne (si obligatoire) : Auteur (1)

(1) Université de Tunis El Manar, Faculté de Médecine
de Tunis, 1007, Hôpital xxxx, Service de xxxx, Structure
de recherche (nom et code), code postal, Ville, Tunisie

Election des Délégués des étudiants le 1er Mars à la FMT :
1erCycle : Chaïma Rezigui (UGTE) : 3,3 %, 2èmeCycle : Farah
Guitouni (UGTE) : 5% et 3èmeCycle : Mariem Rayhane Ben
Soltane (UGET) : 0,7%

Un Séminaire d’encadrement des thèses et un Atelier
URKUND ont eu lieu les 13 et 14 Avril 2018.

Cérémonie de Commémoration du 40ème

jour du Pr Brahim Gharbi
le 14 Avril 2018

L’élection des Collèges a eu lieu le 13 Mars 2018 à la
FMT. La désignation des présidents revient au Ministère
de la Santé (Processus en cours).

Le département de médecine de famille
(MF) organise un séminaire de formation les 19 et 20
Avril, animé par trois collègues du département de MF
de l’université de Montréal : le 1er jour est destiné aux
maîtres de stage de MF et le 2ème est prévu pour les
chefs et les membres de département, les coordinateurs
de section et de thèmes.


