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7ème Conseil Scientifique le 23 Avril 2018
Les principaux thèmes discutés étaient :
- Les résultats de l’évaluation faite par la

Commission indépendante d’évaluation du
Développement professionnel Continu (DPC)

- Recherche : état des lieux
- Activités études et stages
8ème Conseil Scientifique le 14 Mai 2018
L’ordre du jour était :
- Ouverture des postes d’assistanat.
- Commission de révision de la réforme des études
médicales : deux réunions ont déjà eu lieu, à Tunis
le 2 Mai puis à Sousse le 7 Mai 2018.
- Elections du Collège de Médecine de Famille le 22
Mai 2018 : quatre membres pour la FMT dont deux
HU désignés par le Conseil Scientif ique et deux
maîtres de stage élus par leurs pairs.
9ème Conseil Scientifique le 28 Mai 2018
Les principaux thèmes débattus étaient :
- Examen d’évaluation des étudiants de DCEM4
présenté par Pr Ag Abderrazek Bouzouita.
- Evaluation de l’activité du Comité de préparation
de résidanat présentée par Pr Ag Sonia Mahjoub et
Pr Nozha Brahmi.
- Validation de la nouvelle procédure de thèses
présentée par Pr Jalila Ben Khelil et Pr Ag Mehdi
Ben Khelil. Cette procédure entrera en vigueur
prochainement.

Une réunion des présidents de jury a eu lieu le 2
Mai en vue de préparer la session principale des
examens.

Vice-Décanat des Etudes
- Les résultats des examens de la session
principale ont été aff ichés le 8 Juin avec des taux
de réussite allant de 50 à 76%. La session de
contrôle est prévue du 18 au 30 Juin 2018.
- La session principale des examens des CEC se
déroule du 28 Mai au 16 Juin. La session de
contrôle démarrera juste après, selon le planning
des coordinateurs des CEC.
- La Direction des Etudes remercie les enseignants
qui ont participé à la mise à jour des mini modules
d’auto-enseignement pour l’année 2018-2019.

Vice-Décanat des Stages
- Un planning de rattrapage des stages non faits
pendant la pér iode des grèves a été envoyé aux
enseignants et affiché pour les étudiants.
Tous les rattrapages, ainsi que les ECOSM, se
feront de façon uniforme pendant le mois de Juillet
pour pouvoir afficher les résultats à temps.
Les stages d'été, raccourcis à trois semaines au
lieu de quatre, seront faits en dehors de cette
période pour tous les étudiants.
- Tous les chefs de service et les encadrants
référents sont appelés à envoyer dans les plus
brefs délais la validation des stages des
étudiants et les résultats des ECOSM de P1 et P3.
- Sur 43 demandes reçues de bourses pour stage
à l’étranger pour les enseignants, 16 ont été
retenues pour un stage de 15 jours chacun,
conformément au budget octroyé par le Ministère.

Les Comités de la FMT : Les comités créés par la
FMT ont démarré leurs activités avec des réunions
périodiques. Un bilan sera fait d’ici décembre 2018.
Toutes les demandes ont été satisfaites. Ainsi, 500
enseignants ont été répartis sur les 14 comités
existants. Professeurs
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Mot du doyen
Chers collègues, chers amis,
La session principale des examens a eu lieu à la date prévue initialement. Le tableau synoptique de la
dite session a été scrupuleusement respecté. Les résultats ont été affichés comme prévu le 8 Juin
2018. C’était une occasion pour démontrer encore une fois le dévouement et l’engagement sans faille
des enseignants. A ce titre et au nom des membres du Conseil Scientif ique, nous rendons un grand
hommage au personnel administratif et enseignant pour avoir contribué à la réussite de cette session
malgré des conditions parfois difficiles.

Amitiés

Rappel : Rémunération des primes des thèses
Les collègues qui n’ont pas encore déposé leurs
dossiers de paiement des primes de thèses, pour
la période 2013-2017, sont priés de le faire le
plutôt possible en remplissant le formulaire requis
(http://www.fmt.rnu.tn/uploads/media/these.pdf) et
de le remettre au service des thèses.



E-mails : - 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
-Mr Boubaker SAÏDI, Secrétaire Général de la Faculté
boubaker.saidi@fmt.utm.tn

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :
le site de la Faculté : fmt.rnu.tn
Facebook : https://www.facebook.com/fmtofficielle/

Si vous n’avez reçu aucun email du doyen ou des
vice-doyens, merci de nous envoyer votre adresse
email que vous consultez le plus souvent à :
vice-doyen.etudes@fmt.utm.tn

Classement International : Faisons avancer notre Fac ! Mobilisons nous pour faire avancer notre 
faculté en mentionnant avec votre service et institution : Université de Tunis El Manar-Faculté de Médecine 

de Tunis / University of Tunis El Manar- Faculty of Medecine of Tunis.

Numéros utiles Faculté de Médecinede Tunis
Tél. : (216) 71 563 7 09/10, Fax : (216) 71 569 427
Décanat : (216) 71 562 762
Secrétaire Général : (216) 71 563 715

Les journées tuniso-canadiennes en pédagogie
se sont déroulées à la FMT les 19 et 20 Avril 2018
avec au programme deux séminaires intitulés :
- « la communication en médecine de famille »,

destiné aux maîtres de stage de médecine de
famille le 19 Avril ;

- « les cartes conceptuelles », destiné aux
coordinateurs de section et aux chefs de
département le 20 Avril.

Prix Besrour : Remise du 10ème prix
d'excellence en Médecine de la Chaire
Besrour le 21 Avril 2018.
Les deux lauréates étaient pour :
- Le prix Besrour d'Excellence en recherche :
Pr Ag Imen Ben Mustapha du laboratoire de
cyto-immunologie à l'Institut Pasteur de Tunis.
- Le prix Besrour d'Excellence en développement et
transfert de connaissances en Médecine et en
Sciences de la Santé : Pr Lamia Ben Hassine du
Service de Médecine Interne B à l’Hôpital Charles
Nicolle.

Activité du Comité de Qualité : Une formation sur
l'Accréditation a été organisée pour les membres
du comité le 9 Mai 2018 et assurée par Pr Sahloul
Essoussi, doyen honoraire de la Faculté de
Médecine de Sousse et ancien président de la
CIDMEF.

La cérémonie d’accueil des nouveaux collègues
AHU de la promotion 2017 a eu lieu le 12 Mai à
l’amphi cérémonial. Elle avait pour objectif pr incipal
d'expliquer les prérogatives du corps HU par
rapport à la FMT et de discuter des services offerts
par les structures de la FMT et ce afin de les aider
dans leurs missions. Les différentes interventions :
- Mot d'accueil de Mr le Doyen Pr Mohamed Jouini
- Mot d'accueil de Mr le Recteur Pr Fethi Sellaouti
- Comité pédagogique : Pr M Hédi Loueslati
- Vice-décanat des études : Pr Iheb Labbene
- Comité des thèses et mémoires : Pr A Chadli
- Vice-décanat des stages : Pr Lilia Zakhama
- Comité d'évaluation et de docimologie :
Pr Ag Naouel Ben Salah et Pr Ag Imen Kraïem
A cette occasion, il est impératif de mettre à jour la
base de données des nouveaux assistants. Pour
cela, les coordonnées, numéros de téléphones et
adresses mails des nouveaux collègues sont à
envoyer à : vice-doyen.etudes@fmt.utm.tn

Simulation : Acquisition d’un logiciel de débr iefing
pour le mannequin à haute fidélité (projet PAQ).

Une table ronde autour du case based learning
ou CBL a eu lieu le 11 Mai dans le cadre des
32èmes Entretiens Médico-Chirurgicaux de la
Faculté de Médecine de Monastir. Les quatre
facultés de médecine étaient représentées. Il a été
décidé la constitution d’un groupe interfacultaire de
travail pour la poursuite des discussions.

Une étude comparative a été effectuée par le Centre
National Universitaire de Documentation Scientifique
et Technique (CNUDST) entre les facultés de
médecine ayant acquis le « ClinicalKey ». Notre
faculté a dépassé de loin les autres facultés quant
aux téléchargements des articles « ClinicalKey » :
57509 pour la Faculté de Médecine de Tunis (41
articles/enseignant HU) comparé à respectivement
6104 (15 articles/enseignant HU) et 1000 (deux
articles/enseignant HU) pour deuxautres facultés.

Section de Cardiologie : Intégration de la
Formation médicale par simulation dans les
modalités d'apprentissage de la sémiologie
cardiovasculaire pour les étudiants en PCEM2 :
interrogatoire et examen cardiovasculaire.


