
  

 

 
  

 

 

 

Sous le patronage de l’Université de Sousse et  

Dans le cadre du projet PAQ-DGSE: Projet QUAPFORME 

La Faculté de Médecine Ibn El Jazzar de Sousse et 

Le Vice Décanat de la Recherche et valorisation de l’expertise 

Organisent la 

 
2ème  Journée de réseautage de la FMSo :  

Expériences réussies et possibilités de collaboration en Recherche Médicale  

 

The 2nd Networking Day of the FaMeS 
 

Sousse, le 17 Juin 2022 

 

Complexe Socio-Scientifique, Faculté de Médecine de Sousse 

 

Appel à participation 
 

Présentation de la journée 

Dans le cadre des activités du PAQ-DGSE (Projet QUAPFORME) visant à renforcer la 

mobilisation autour des journées de mise en relation et de réseautage, la Faculté de Médecine 

de Sousse, via son vice décanat de la Recherche et valorisation de l’expertise, organise, sous le 

patronage de l’Université de Sousse, sa deuxième journée de networking pour la recherche 

médicale et ceci le 17 Juin 2022 à la Faculté de Médecine de Sousse. 

 

Une journée spécialement conçue, à la suite de la première journée de réseautage intra-

institutionnelle, faite le 08 Septembre 2021, pour faire émerger de nouvelles collaborations 

entre le monde médical et les autres disciplines universitaires affiliées à l’université de Sousse 

(Informatique, Statistiques, Agronomie, Ingénierie, Economie, Gestion,…). Ainsi, on vise à 

renforcer la mise en réseau des institutions et des structures de recherche et d'innovation à 

l’échelle régionale dans l’optique de favoriser la recherche scientifique et technologique par le 

soutien à la coopération. 

 

En effet, le fait de s’unir autour de certaines thématiques de recherche transversales, représente 

le premier pas vers l’excellence scientifique dans le domaine de la santé. Cette union permettra 

de réduire la dispersion des ressources et d’accroître ainsi, l’efficience et la visibilité des projets 

de recherche qui seront menées. L’échange d’expériences lors de cette journée sera un atout 

majeur pour consolider les acquis, partager les leçons apprises et réfléchir ensemble à propos 

des défis à surmonter. 



Cette journée sera une occasion pour inviter des conférenciers qui ont réussi à forger des 

partenariats inter-institutionnels dans le domaine de la santé pour partager leurs expériences, 

présenter leurs visions et leurs travaux par rapport à des thématiques d’actualité (Bio-

informatique, E-Health, One Health et l’économie et le management de la santé).  

Nous proposerons également au cours de cette journée des cercles de discussion, en rapport 

avec ces thématiques afin de faciliter la concrétisation des partenariats potentiels. Au terme de 

ces discussions, une synthèse sera présentée en plénière. Ceci permettra de mieux orienter les 

activités de la Faculté de Médecine de Sousse en ce qui concerne le réseautage scientifique 

régional, national et international. 

Par ailleurs, des communications affichées seront également au programme pour présenter les 

axes de recherche des différentes structures de Recherche aussi bien de la Faculté de Médecine 

de Sousse que des autres structures affiliées à l’Université de Sousse. 

 

Le public concerné par l’événement sera ainsi constitué des : 

● Chefs des laboratoires et unités de recherche de la Faculté de médecine de Sousse, des 

hôpitaux de Farhat Hached et Sahloul 

● Chefs des laboratoires et unités de recherche des différentes institutions affiliés à 

l’Université de Sousse 

● Directeurs des écoles doctorales  

● Enseignants-chercheurs de l’Université de Sousse 

● Doctorants et post doctorants de l’Université de Sousse 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l'occasion de cette deuxième journée de Networking. 

Nous comptons sur votre collaboration.  

 

Journée organisée par :  

Le vice décanat de la recherche et valorisation de l’expertise- Faculté de Médecine de Sousse 

 

Journée sponsorisée par :  

Le projet PAQ-DGSE: Projet QUAPFORME 
 

Calendrier de la journée :  

- Cérémonie d'ouverture / Conférences plénières/ Communications affichées : le vendredi 17 

Juin (matinée) 

- Cercles de discussion/ Communications affichées : le vendredi 17 Juin (après-midi)  

 
Thèmes de la journée :  

- Thème 1 : Bio- informatique 

- Thème 2 : E-Health  

- Thème 3 : One Health  

- Thème 4 : Economie et management de la santé 

 

Lien pour inscription :  

https://docs.google.com/forms/d/1RniRU5sjkZs9pqfhsA27e2Y0h11EFBfP8lHsfaHuaaE/edit?

usp=sharing 

 

E-mail pour information :  

direction.recherche.fms@gmail.com 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RniRU5sjkZs9pqfhsA27e2Y0h11EFBfP8lHsfaHuaaE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1RniRU5sjkZs9pqfhsA27e2Y0h11EFBfP8lHsfaHuaaE/edit?usp=sharing
mailto:direction.recherche.fms@gmail.com


Comité d’organisation : 

Pr.Ag Mariem Ghardallou, Vice doyenne de la recherche, Faculté de médecine de Sousse 

Pr.Ag Wejdene Mansour, Faculté de médecine de Sousse 

Pr.Ag Leila Chaouch, Faculté de médecine de Sousse 

Pr.Ag Amira Zairi, Faculté de médecine de Sousse  

Dr Nawel Zammit, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Maha Dardouri, Faculté de médecine de Sousse 

Pr.Ag Elyes Chabchoub, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Rim Ghammam, Faculté de médecine de Sousse 

Pr.Ag Ahlem Mtiraoui, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Sihem Ben Fredj, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Wiem Majdoub, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Nadia Ben Abdesslam, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Ayda Bannour, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Aicha Laouani, Faculté de médecine de Sousse 

Mme Ines Chouari, UDARI- Université de Sousse 

Mr Taoufik Dhahri, Faculté de médecine de Sousse 

 

 

Comité Scientifique :  

Pr Hédi Khairi, Doyen de la Faculté de médecine de Sousse (Président du comité scientifique) 

Pr Ali Mtiraoui, Faculté de médecine de Sousse 

Pr Olfa Bouallègue, Porteur et Responsable projet PAQ-DGSE, Université de Sousse 

Pr Moez Khenissi, Université de Sousse (Vice recteur de la recherche) 

Pr.Ag Mariem Ghardallou, Faculté de médecine de Sousse (Vice doyenne de la recherche) 

Pr Leila Ammar Keskes, PCN Santé-Horizon Europe /Faculté de Médecine de Sfax 

Dr Ahmed Maalel, Université de Sousse (Président du Project Management Office) 

Dr Wafa B’Chir, CONNECT-INNOV- Tunisie 

Dr Kais Ghdira, Institut Pasteur de Tunis (IPT) 

Dr Khaled Ben Khelifa, Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de la Technologie de 

Sousse (ISSATSo) 

Pr Lotfi Ben Romdhane, Institut Supérieur d'Informatique et des Techniques de 

Communications de Hammam Sousse 

Pr.Ag Wejdene Mansour, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Ahmed Ghazi Blaiech, Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de 

Sousse, Université de Sousse 

Dr. Henda Gharbi, Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse, Université de Sousse 

Pr.Ag Leila Chaouch, Faculté de médecine de Sousse 

Pr.Ag Maher Maoua, Faculté de médecine de Sousse (Vice doyen des TICs) 

Pr.Ag Amira Zairi, Faculté de médecine de Sousse  

Pr.Ag Elyes Chabchoub, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Nawel Zammit, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Montaha Ben Kacem, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Rim Ghammam, Faculté de médecine de Sousse 

Dr Maha Dardouri, Faculté de médecine de Sousse 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

2ème Journée de réseautage de la FMSo:  

Expériences réussies et possibilités de collaboration en Recherche Médicale  

 

Sousse, le 17 Juin 2022 
 

 

Programme  

 
8h30 -9h00 : Accueil des participants et inscription 

9h00-9h15 : Allocution d’ouverture de la journée  

Mr le Doyen de la Faculté de Médecine de Sousse : Pr Hédi Khairi  

Mr le Président de l’Université de Sousse : Pr Lotfi Belkacem 

Mme la Vice Doyenne de la Recherche : Pr.Ag Mariem Ghardallou 

9h15-10h15 : Première session :  Recherche et innovation médicale en Tunisie : Entre le 

présent et l’avenir 

Présidents de session : Pr Hédi Khairi, Pr Lotfi Lotfi Belkacem, Pr Moez Khenissi, Pr 

Mohamed Ben Dhiab 

9h15- 9h30 Collaborations interinstitutionnelles: enjeux et 

opportunités de financement 

 

Pr Leila. Keskes 

PCN Santé-Horizon Europe 

Faculté de Médecine de 

Sfax 

9h30-9h45 Opportunités de réseautage et financement à 

l’échelle internationale   

Pr Ahmed Maalel 

Université de Sousse,PMO 

Représentant régional 

EURAXESS Afrique 

9h45-10h00 Présentation de Connect’Innov, structure 

d’accompagnement 100% HealthTech en Tunisie et 

de ses programmes 

Dr Wafa B’Chir  

Mr Hichem Radoine 

(CONNECT-INNOV) 

 

 



 

10h15-10h45 : Pause-café  

Visite des posters (Présentations des structures de recherche) 

10h45- 12h30 : Deuxième session : Les collaborations dans le domaine de la santé : 

Tendances et expériences  

Présidents de session : Pr Hédi Khairi, Pr Moez Khenissi, Pr Ag Latifa Lassoued, Pr Chekib 

Zedini, Pr Sihem Hmissa, Pr.Ag Leila Chaouech  

10h45-11h00 Pour des données en santé ouvertes et FAIR: 

VODAN-AFRICA Project  

Pr.Ag Mariem Ghardallou, 

VDR-FMS 

11h00-11h10  La bio-informatique, rôle, intérêt et applications 

dans le domaine de la santé 

Dr Kais ghedira 

Institut Pasteur de Tunis 

(IPT) 

11h10-11h20 Technologie et imagerie médicale : Tendances et 

expériences  

Dr.Khaled Ben  

Khelifa, US 

11h20-11h30 Intelligence artificielle & Médecine : Applications / 

Opportunités 

Pr Lotfi Ben Romdhane, 

US 

11h30-11h40 
Le résistome du point de vue de la santé publique : 

comprendre et contrôler la transmission de la 

résistance aux antimicrobiens dans un contexte One 

Health 

Pr.Ag Wejdene Mansour,  

FMS 

11h40-12h00 Présentations : Jeunes projets entrepreneuriales  Étudiants DCEM3 

 

12h00-12h30 : Discussion en plénière  

12h30-14h00 : Déjeuner 

14h00-15h30 : Cercles de discussion 

- Bio-informatique  

- E-Health  
- One Health  

- Économie et management de la santé 
 

15h30-16h00 : Pause-café  

Visite des posters (Présentations des structures de recherche) 

 

16-00-17h00 : Partage en plénière des Retours  

Remise des prix (Étudiant chercheur, Étudiant entrepreneur, Meilleurs 

articles scientifiques) 

Clôture de la journée 

 


