
 

Faculté de Médecine « Ibn El Jazzar » de Sousse 
Une institution phare dans la région 

Historique :  
•  Faculté de Médecine de Sousse : crée en 1974 (décret-loi n° 74-7 du 25 Aout 1974) 
• 1ère Faculté implantée dans le centre tunisien  (ouvert ses portes dès l’année universitaire   

1974-1975 
•  Option initiale : formation des futurs médecins avec une nouvelle approche : approche 

populationnelle  intégrant le curatif,  le préventif et le promotionnel 
•  Création du Département de Médecine Communautaire  
•  Ouverture à l’école Nord-Américaine de formation médicale : coopération Sousse –Montréal, 

projet soutenu par l’ACDI (1978-1992)  
•  Coopération privilégiée avec les Facultés Françaises  
•  Faculté baptisée « Ibn El jazzar » à l’occasion du millénaire de ce savant en 1984  
 

Création répondant à un triple objectif : 
•  Décongestionner les structures universitaires de la capitale Tunis en implantant des unités 

d’enseignement supérieur et de recherche à l’intérieur du pays . 
•  Former des médecins en plus grand nombre et couvrir les besoins du pays . 
•  Constituer un pôle de rayonnement pour toutes les structures sanitaires du sahel et du centre 

     GRANDS DEFIS RELEVES  

1974 : Implantation de la nouvelle Faculté de Médecine de 
Sousse à «l’Ecole professionnelle de Santé Publique» 
construite dans l’enceinte de l’hôpital Farhat Hached. 
1974 : Désignation de Mme Souad Lyagoubi Ouahchi 
comme Doyen à la tête de la Faculté de Médecine de 
Sousse  
1974 : Noyau initial de la Faculté composé par : Mme le 
Doyen, Prof Souad Lyagoubi-Ouahchi, Prof Abdelhamid 
Jaidane, Prof Mohsen Jeddi et les Chefs de services 
hospitaliers  
1975: Construction des 3 premiers amphithéâtres de 300 
places (Ibn Nafis  Ishaq Ibn Omar et Errazi ) 
Première tranche de la faculté inaugurée par Monsieur le 
Président de la République le 25 Novembre 1975 

1981 : Construction de la deuxième tranche de la faculté: 
administration, bibliothèque, laboratoires, Amphithéâtres 
(IbnElJazar, Ibn Rochd et Ibn Sina) 
1981: Graduation de la première promotion 

Enseignants « bâtisseurs »  de la faculté  
•  Trois Maitres de Conférences Agrégés  au départ (1974/1975) : Dr Souad 

Lyagoubi-Ouahchi, Dr Abdelhamid Jaidane et Dr  Mohsen Jeddi,  
•  Cinq médecins Chefs de service : Docteur Hamadi Farhat, Docteur Slaheddine 

Gharbi, Docteur Hamed Karoui, Docteur Abdelmajid Razgallah , Docteur 
Mohamed Zaghdane  

•  Un Maître de Conférence Agrégé coopérant : Docteur Emmanuel NUNEZ , Un 
Assistant Français coopérant : Mme le Docteur NUNEZ  

•  Rejoint rapidement par trois éminents Enseignants: les Prof Ag.  Chadly 
Bouzakoura , Mongi Jemmali  et Jean Bonnoit (coopération)   

• L’équipe s’est enrichie  à aprtir de 1976 par Drs Faouzi Jenayeh, Ali Fhaiel, 
Mannoubi Hidar, Mongi Chaoual, Habib Achour, Med Ben Farhat  … 

• Nos amis Canadiens (Quebec)  nous sont venus en soutiens à partir de 1978 : 
Drs Robert Yang, Guy Courtois, Ronaldo Matt, Jean Rodrigue, … 

•  en 1989, la FMS à recruté les 3 premiers Maitres de conf . Issus de ses 
finissants: Drs Hédi Khairi, Chakib Kraiem & Abdallah Bchir (pour la FMM)       

26 Nov.1973  Premier concours de médicat agrégation et nomination des 

trois premiers maitres de conférence Agrégés de la Faculté  

25 Aout 1974 Création officielle de la faculté par le Decret –loi 74/7 

11 Octob 1974 Première rentrée universitaire   

Décemb.1980 Première participation des étudiants de la FMS au concours de 

résidant : onze candidats ont été reçus et ont constitué le 

premier contingent  

Avril 1981 Nomination des quatre premiers professeur de la faculté  

10 Juin 1981 Première thèse soutenue : Abdallah Bchir « identification des 

besoins sanitaires de la communauté de Ksar hélal » 

23 Janv.1982 Premier Conseil de Faculté officiel et premier Doyen élu  

Mai 1983 Nomination des premiers Assistants Hospitalo-universitaires 

issus de la Faculté de Médecine de Sousse 

1984  Faculté baptisée « Ibn El jazzar » à l’occasion du millénaire de 

ce savant  

Décemb.1989 Nomination des 3 premiers conf. Agrégés  issus de la Faculté 

de Médecine de Sousse 

Quelques dates repères  
 


