
CEC : 

Chimiothérapie Anti-Infectieuse 

 

Coordinateurs du CEC 

Coordinateur 1 : 

 Nom et Prénom : Pr Wissem HACHFI 

 E-mail :wissemhachfi@gmail.com 

Coordinateur 2 : 

 Nom et Prénom : Pr Ag Manel MARZOUK 

 E-mail :mnmarzouk@gmail.com 

 

Objectifs du CEC 

Apporter une formation complémentaire aux médecins désirant se perfectionner dans le domaine de 

l’usage des olé ules a ti-infectieuses. 

 

Public cible 

Médecins généralistes Résident en médecine ou en pharmacie Assistants hospitalo-universitaire en 

médecine ou en pharmacie 

 

Capacité d'accueil 

30 apprenants par promotion (Une promotion chaque année) 

 

 



Descriptif de l'enseignement 

 Démarrage du CEC : L'enseignement de la formation a débuté au cours de l'année 

Universitaire 2009-2010 

 Durée d'études : 1 an d'étude clôturé par un mémoire de fin d'études 

 Volume horaire: 6 séminaires de deux journées (généralement les weekends vendredi toute 

la journée et les samedis matin/mois) pour la formation théorique étalée sur 1an  

 Modules enseignés: 

Tout au long de la formation, chaque apprenant aura un apprentissage qui comporte les modules 

suivants : 

Module 1:Les Antibiotiques à savoir les Pharmacodynamie, les pharmacocinétiques et étude 

de la sensibilité et de la résistance; le traitement des infections communautaires et les 

Infections liées aux soins 

Module 2:Les Antiviraux 

Module 3:Les Antifongiques 

Module 4:Les Antiseptiques et désinfectants 

Module 5:La  politique de l'usage rationnel des anti-infectieux 

Module 6:La  particularité des anti-infectieux en fonction du terrain 

L'enseignement du CEC s'articule autour des volets suivants 

Partie 1:Bases fondamentales des anti-infectieux 

Partie 2:Les infections bactériennes 

Partie 3:Les infections parasitaires, fongiques et virales  

 Assiduité : 

La p ése e au  a tivités d’app e tissage est o ligatoi e, attestée pa  les otifi atio s d’assiduité 

faites à chaque séance par les enseignants. Les apprenants doivent respecter les horaires prévus 

et éviter les absences qui ne doivent pas dépasser les 20% du volume horaire total du C E C. 

Dépassé ce seuil, la validation du CEC ne peut être accordée et le candidat est déclaré non 

autorisé à passer l'examen du module à la session principale.  

Est déclaré défaillant (ne passe ni session principale ni de rattrapage), tous candidat ayant un quota 

d'absence dépassant 50% du volume horaire total du C E C 

 Journées d'études 



Les rencontres se feront un weekend Vendredi la journée et le samedi matin chaque trois semaine 

(éventuellement chaque moie) selon un organigramme préétabli à la faculté de médecine de Sousse 

salle d’ED   

 Modalités d’évaluatio s : 

Session principale 

Une épreuve théorique intersemesteriel qui porte sur la première et la deuxième partie au cours de 

Mois de Mars et qui est noté sur 20 points, La partie Restante enseigné fera l'objet d'un 

examen écrit portant sur les notions théoriques noté sur 20 points (en plus de la moyenne 

de l'examen intersemesteriel) et qui représentent100% de la moyenne totale et qui englobe 

le reste des unités d'enseignement. 

Les apprenants qui n'ont pas obtenu la moyenne totale supérieure ou=10 lors de la session principale 

doive t epasse  l’e a e  lo s de la sessio  de att apage 

Session de rattrapage 

Une évaluation théorique sera programmée à la session de rattrapage noté sur 20 et qui représente 

100% de la moyenne totale et qui englobe toutes les unités d'enseignement. 

L’app e a t a a t validé l'examen théorique sera autorisé à soutenir son de mémoire en fonction de 

la nature des problè es u’il rencontre sur leurs lieux de travail et en fonction de leurs 

affinités avec tel ou tel module 

Soutenance de mémoire de fin d'études. 

Les sujets de mémoire des candidats sont inspirés du thème en relation avec le C E C. Il s’agit d’u e 

évaluation notée sur 20 sous forme d'une discussion élargie avec le candidat sur le sujet de 

mémoire avec les membres de jurys. 

 


