
FICHE SIGNALETIQUE DE CEC 
 

Intitulé du CEC 
 

Maladies ostéo-articulaires de l’enfant et 

de l’adolescent   

 

Co-cordinateur du CEC  

● Nom et Prénom HAMDI Wafa 

● Grade et affiliation Professeur Hospitalo-Universitaire  

Service de Rhumatologie  

Institut Kassab d’orthopédie  

Faculté de Médecine de Tunis  

Université Tunis El Manar 

● Téléphone 98 384 857 

●  E-mail wafahamdi6@yahoo.fr 

wafa.hamdi@fmt.utm.tn 

Co-cordinateur du CEC  

● Nom et Prénom Zohra FITOURI 

● Grade et affiliation Professeur Hospitalo-Universitaire  

Service de Pédiatrie,Urgences et Consultations 

Hopital d’enfant Bechir HAMZA  

Faculté de Médecine de Tunis  

Université Tunis El Manar 

● Téléphone 24349232 

●  E-mail drzohrafitouri@gmail.com 

Objectifs généraux du CEC - Contribuer au diagnostic précoce et à la 

prévention des complications au cours des 

maladies ostéo-articulaires de l’enfant et 

l’adolescent. 

- Planifier la prise en charge des différentes 

pathologies ostéo-articulaires touchant 

l’enfant et l’adolescent. 

- Contribuer à la recherche et au développement 

scientifique en matière de pathologie ostéo-

articulaire de l’enfant et l’adolescent. 

Objectifs intermédiaires du CEC - Planifier l’enquête étiologique devant un 

enfant ou un adolescent souffrant de 

pathologies ostéo- articulaires.  

- Identifier les situations d’urgence au cours des 

maladies ostéo-articulaires de l’enfant et 

l’adolescent et planifier leur prise en charge. 

- Planifier la prise en charge multidisciplinaire 

thérapeutique des maladies ostéo-articulaires 

de l’enfant et l’adolescent. 

- Identifier les facteurs associés au risque 

d’handicap et de retentissement fonctionnel.  

- Collaborer activement dans les travaux de 

recherche scientifique nationaux et 
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internationaux dans les pathologies ostéo-

articulaires de l’enfant et l’adolescent. 

 

Public cible  Rhumatologues  

Orthopédistes 

Pédiatres  

Médecins physique 

Radiologues  

Internistes  

Médecins de famille 

TUNISIENS ET ETRANGERS (particulièrement 

africains) 

Critères de sélections  

(quotas/ancienneté/prérequis…) 
- Médecins spécialistes et résidents en formation 

- L’activité de soins du candidat comportant une 

prise en charge des enfants souffrants de 

maladies ostéo-articulaires. 

- Une répartition équitable entre les différentes 

spécialités concernées. 

- Les médecins en exercice seront privilégiés, un 

quota sera réservé aux médecins installés et aux 

résidents en fin de formation (3ème et 4ème 

année) selon les demandes et en fonction de 

places disponibles. 

- Un quota sera réservé pour les médecins 

étrangers notamment africains selon les 

demandes. 

Capacité d’accueil  50-70 

 

Déroulement de l’enseignement  

● Durée 2 ans 

● Volume horaire 120 H 

● Rythme d’enseignement Hebdomadaire 

Mensuel  

Autre : Bimensuel 

● Séminaire de formation  Oui                Non  

● TD/TP Oui                Non 

● Stage pratique 

(Préciser le lieu éventuellement) 

Oui                                  Non              

 

Modalités d’évaluation (en plus de 

l’examen écrit) 

● Projet d’article scientifique 

● Autre projet de fin d’études 

● Autre (Préciser)  

 

 

Oui             Non  

 

Oui             Non               

 à préciser : ……………………………… 

 

 

  



                                            

Oui             Non  

 

  


