
                                                                      

ENSEIGNEMENT POST UNIVERSITAIRE INTERDISCIPLINAIRE 

 

Thème : Les infections sexuellement transmissibles 

Départements concernés : Médecine A, Sciences de bases B, Santé 
communautaire A 

Sections concernées : Dermatologie, Maladies infectieuses, Bactériologie-
virologie, Urologie, Gynécologie 

 
Public cible : Les résidents des spécialités suivantes : Médecins de famille, 
dermatologues, urologues, gynécologues, infectiologues, les microbiologistes 

Lien pour l’inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXz2-
w1mvPpNqnuTlZihgEgZkQ7osoDxDM4pBg6oJ9mVuaWg/viewform 

 

Date : 01/10/2022 

Lieu : Amphi II 

 
Coordinateur : Pr Ag Anissa Zaouak 

Objectif général de l’EPU :  

- Planifier la prise en charge des principales infections sexuellement 
transmissibles en Tunisie 

 
Objectifs spécifiques de l’EPU  :  

- Décrire les différentes présentations cliniques des végétations vénériennes et 
l’intérêt de la vaccination anti HPV 

-  Planifier la prophylaxie pré-exposition comme moyen de prévention du VIH 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXz2-w1mvPpNqnuTlZihgEgZkQ7osoDxDM4pBg6oJ9mVuaWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXz2-w1mvPpNqnuTlZihgEgZkQ7osoDxDM4pBg6oJ9mVuaWg/viewform


- Diagnostiquer une urétrite, et connaître les modalités thérapeutiques selon 
l’approche syndromique 

- Diagnostiquer les IST mineures et planifier leur prise en charge thérapeutique 

Programme détaillé́ :  

Les IST : du diagnostic au traitement 

Introduction : (09h :00-09h :05) 

Prétest : (09h :05- 09h :15) 

1.Aspects cliniques des végétations vénériennes (10 minutes) :  

(09h :15-09h:25) 

Orateur : Pr Ag Anissa Zaouak (Dermatologie) 

2. Diagnostic virologique des végétations vénériennes (20 minutes)  

(09h :25-09h-45) 

Orateur : Pr Ag Habiba Naija (Virologie) 

3. Les infections génitales féminines : (30 minutes) 

(09h :45-10h :15) 

Orateur : Pr Ag Hassine Abouda (Gynécologie) 

4. Les urétrites : diagnostic et prise en charge (25 minutes) 

(10h :15-10h :40) 

Orateur: Pr Sami Ben Rhouma (Urologie) 

5. Les complications des urétrites (10 minutes) 

(10h :40-10h :50) 

Orateur : Dr Amine Oueslati (Urologie) 

6. Les IST Mineures : Diagnostic et prise en charge (15 minutes) 

Orateur : Pr Ag Anissa Zaouak (Dermatologie) 

(10h :50-11h :05) 

 



7. La syphilis : la grande imitatrice (25 minutes) 

Orateur : Pr Talel Badri (Dermatologie) 

(11h :05-11h :30) 

8. La prophylaxie pré-exposition du VIH (30 minutes) 

Orateur : Pr Rim Abdelmalek (Maladies infectieuses) 

(11h :30-12h :00) 

Post test : 12h :00-12h :10 

Prétest et post test (cas cliniques et QCM) 


