
FICHE SIGNALETIQUE DE CEC 
 

Intitulé du CEC 

 

Imagerie ORL et Maxillo-Faciale 

 

Coordinateur du CEC  

• Nom et Prénom Habiba MIZOUNI 

• Grade et affiliation Professeur chef de service de Radiologie- 

La Rabta 

• Téléphone 55342394 

•  E-mail habiba.mizouni@fmt.utm.tn 
 

Objectifs généraux du CEC - Créer un relais d'enseignement d'imagerie 

ORL et maxillo faciale à la faculté de 

médecine  de Tunis  

- Acquérir les éléments nécessaires à la 

connaissance de l’imagerie tête et cou. 

- Répondre à la Formation Continue des 

spécialistes radiologues, ORL et maxillo-

faciale. 

Objectifs intermédiaires du CEC A la fin de cette formation, l’apprenant 

inscrit dans ce CEC et ayant suivi les 

différents séminaires et ateliers doit être 

capable d’acquérir des compétences 

techniques et pratiques lui permettant de 

connaitre les différents aspects techniques 

des différentes pathologies cervico-faciales 

et ORL et de faire un bilan d’extension 

aussi précis que possible des cancers de la 

région cervico-faciale. Il doit être 

également capable de dresser un bilan pré 

thérapeutique des pathologies 

inflammatoires, infectieuses et 

traumatiques. 

 

 

Public cible  -  Médecins spécialistes et universitaires en 



exercice ou résidents en formation en 

radiologie, ORL, maxillo-faciale, 

stomatologie ou chirurgie dentaire  

Critères de sélections  

(quotas/ancienneté/prérequis…) 

-  Médecins spécialistes et universitaires en 

exercice. L'ancienneté dans le grade sera 

prise en considération.  

- Médecins spécialistes en formation 

(résidents) ayant accompli au minimum 5 

semestres de stage. 

L’autorisation d’admission est prononcée 

après que les conditions d’admissions aient 

été remplies et validées et que le ou la 

candidat (e) ait adressé une lettre de 

motivation. 

Capacité d’accueil  30 

 

 

Déroulement de  l’enseignement  

• Durée 1 an 

• Volume horaire 80 heures 

• Rythme d’enseignement Mensuel 

 

• Séminaire de formation  Oui  

• TD/TP Oui              

• Stage pratique 
(Préciser le lieu 

éventuellement) 

Non              

 

Modalités d’évaluation (en plus 

de l’examen écrit) 

• Projet d’article 

scientifique 

• Autre projet de fin 

 

 

Oui  

 

Non               

 



d’études 

• Autre (Préciser)  

Examen oral 

 


