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        Editorial 
Cher(e)s Ami(e)s, 

Je saisi cette occasion pour 
vous souhaiter  une très 
bonne année et vous pré-
senter  mes meilleurs vœux  
de bonheur et de succès. 

L'année 2018, porteuse de 
plusieurs évènements 
source d'espoir : 

- L'élection du Professeur 
Ali .MTIRAOUI à la tête de 
l'Université de Sousse avec 
un score remarquable sou-
ligne la confiance de tous 
les dirigeants des Institu-
tions universitaires. C'est le 
fruit d'un effort louable et 
soutenu tout au long de ses 
deux mandats à la tête de 
notre Faculté. 

Je profite de cette occasion 
pour le féliciter et lui rendre 
hommage pour tout les ac-
complissements dans les 
différents axes de notre 
institution. 

-Je félicite vivement tous 
les enseignants qui ont réus-
si brillamment, dans les dif-
férents Concours 
(Assistanat, Agrégation et 
Professorat) et je suis sur 
qu'ils vont enrichir les projets 
de notre Faculté.  

-Mes vœux s'adressent aus-
si à tous les membres du 
conseil scientifique précé-
dent qui nous ont permis 

d'avancer à une grande vi-
tesse dans le processus de 
la réforme. 

-Je me réjouis d'être accom-
pagné par un conseil scienti-
fique élu, très représentatif. 

-Les nouveaux vices -

doyens sont animés d'une 
grande énergie pour moti-
ver, rassembler et dynami-
ser tous les enseignants 
autour d'une mission 
noble :"l'Accréditation". 

Je félicite a cette occasion le 
personnel de la Faculté, 

pour leur engagement, pour 
avoir contribuer  au dévelop-
pement continu vers l'excel-
lence. 

Je salue enfin le dévoue-
ment des membres de notre 
Amicale des enseignants qui 
ne cessent de soutenir 
toutes les actions visant à 
améliorer l'environnement 
de notre Faculté. 

Notre grand espoir, c'est que 
la réforme s'achève cette 
année et que nous serons 
prêts l'année prochaine pour 
nous soumettre à l'accrédita-
tion. 

Très bonne année avec 
toutes mes affectueuses 
amitiés. 

Le Doyen  

Pr.Hedi KHAIRI 
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Fonctions ou postes occupés et 
principales activités et responsabili-
tés:  
Depuis le 15/12/2018: Président de 
l'université de Sousse, Tunisie 

07/2011- 15/12/2017 : Doyen, Faculté 
de médecine, Université de Sousse, 
Tunisie 

•Gestion & développement acadé-
mique d’une Faculté de médecine 

•Mise en place d’une réflexion straté-
gique sur le fonctionnement et l’organi-
sation de la faculté «Projet : Réfléchis-
sons ensemble sur l’avenir de la for-
mation médicale à la FMS» ; projet 
ciblant une révision curriculaire en pro-
fondeur en vue de l’accréditation de la 
Faculté en 2020. 
Projet de recherche-action sur la res-
ponsabilité sociétale de la FMS en 
partenariat avec 30 facultés de méde-
cine francophones (responsable du 
bureau technique du réseau) 
2005-2011: Chef de département de 
médecine familiale & communau-
taire ; FMS  
•Contribution à l'enseignement médi-
cal initial, à la formation médicale post-
graduée en médecine communautaire 
& familiale et en organisation des ser-
vices de santé, ainsi qu’aux activités 
de développement professionnel conti-
nu;  
•Activités de consultation sur la forma-
tion médicale et sur l’organisation des 
soins et des services de santé de pre-
mière ligne et sur la qualité des soins 
et management des services de santé;  
•Collaboration à des projets de re-
cherche; élaboration et participation à 
des projets de collaboration internatio-
nale.  
•Conception et mise en œuvre d’un 
programme de formation diplomante 
en pédagogie médicale (CEC) Coordi-
nateur principal d’une réflexion straté-
gique au sein de la faculté ayant eu 
comme output le projet de l’établisse-
ment de la faculté : 2009-2014 

2001-2005 : Directeur Département 

de santé communautaire B ; FMS  
•Président du Comité pédagogique de 
la Faculté : Conception du programme 
de formation des formateurs, anima-
tion de plusieurs séminaires pédago-
giques.  
•Coordination de l’enseignement au 
sein du département, conception et 
mise en place des programmes de 
formation de Mastère en Qualité des 
soins & management des services de 
santé, en homéopathie, en informa-
tique médicale et en médecine fami-
liale & communautaire ;  
•Conception et mise en œuvre de 
l’évaluation interne de la faculté & par-
ticipation à l’évaluation externe menée 
par la CIDMEF  
1999-2001 : Consultant Senior, Pro-
jet de la Banque Mondial, Ministère 
de la Santé GUINEEN  
•Élaboration d’un plan stratégique de 
développement des ressources hu-
maines du secteur de la santé dans le 
cadre du plan national de développe-
ment sanitaire de la Guinée 
(diagnostic des dysfonctionnements, 
élaboration des documents d’orienta-
tion, rapport sur la situation du person-
nel, organisation d’ateliers de consen-
sus…) 
•Mise en place d’un Projet d’améliora-
tion de la qualité des soins (conception 
des orientations stratégique, des struc-
tures de pilotage, formation des inter-
venants et implémentation dans deux 
régions pilote : Faranah et Forécaria);  
•Conception et mise en place d’un sys-
tème informatisé de gestion des res-
sources humaines en Guinée 
(conception du logiciel, collectes des 
données, test de l’implantation et for-
mation du personnel cadre). Projet 
Développement des ressources hu-
maine /Banque Mondiale.  
1994-1999 : Professeur Agrégé en 
médecine communautaire, FMS, 
Tunisie  
•Formation de base dans le domaine 
de la planification et l'économie sani-

taire, épidémio-biostatistique et la 
communication médicale.  
•Établissement des programmes de 
formation spécialisée diplômante 
(Mastère) en médecine communau-
taire;  
•Conception et mise sur pied d'un en-
seignement modulaire en matière de 
recherche opérationnelle dans le do-
maine de la santé en 1ère ligne…  
1991- 94 : Université de Montréal 
(études doctorale)  
•Assistant de recherche au Groupe de 
Recherche Interdisciplinaire en Santé  
•Chargé de cours à la Faculté de mé-
decine & à la Faculté d’éducation per-
manente de l’Université de Montréal. 
1987-1991 : Chef de Service Régio-
nal des Soins de Santé de Base, 
Direction régionale de la santé de 
Sousse, Ministère de la santé, Tuni-
sie • Médecin chef de service, gestion-
naire des soins de santé de base dans 
la région sanitaire de Sousse, ayant 
comme responsabilité:  
• La surveillance épidémiologique ainsi 
que l'identification des besoins de san-
té de la population desservie  
• La conception, mise en œuvre et 
évaluation des programmes d'interven-
tion à l'égard des problèmes de santé 
prévalent. 

Professeur Ali Mtiraoui est né le 1er Février 1955 à Kairouan. Il a poursuivi 
ses études universitaires à la faculté de médecine de Sousse. Son attache-
ment à cette institution ainsi que sa passion pour la pédagogie, la re-
cherche, la promotion de la santé et pour le management par la qualité lui 
ont permis, outre sa fonction d'enseignant au sein de cette faculté, de se 
faire confier tout au long de son parcours professionnel plusieurs responsa-
bilités importantes dans le domaine de la santé (management par la quali-
té, la gestion de projets et la gestion des ressources humaines). Ayant occu-
pé le poste de doyen de la faculté de médecine de Sousse de 2011 jusqu'à 
2017, son plus grand challenge était de mener à terme le projet d'accrédita-
tion de la faculté. 
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• Le soutien administratif aux activités 
des structures de santé (hôpitaux de 
district, centres de santé de base et 
antennes avancés au sein de la popu-
lation.)  
• La création, le maintien et le dévelop-
pement des liens avec les autres inter-
venants dans le domaine de la santé 
(secteur libéral, ONG …)  
1985- 87: Université de Montréal 
(scolarité de Mastère)  
1981-1984 : Médecin généraliste, 
Chef de district sanitaire & respon-
sable d’un Centre de Santé inté-
grée, ayant comme attributions essen-
tielles:  
•La mise en œuvre de la politique ré-
gionale en matière de soins de santé 
de base (prestations de services di-
rects à la population, adaptation des 
programmes d'intervention, suivi et 
évaluation de ces interventions);  
•L'organisation de travail de l'équipe 
de santé du district;  
•Le maintien et le développement d'un 
contact avec la communauté ainsi que 
l'animation du conseil local de santé 
(sorte de forum communautaire);  
•Le recyclage et formation continue du 
personnel de santé du district;  
•L’encadrement et supervision des 
stagiaires (médecins &infirmiers);  
•Les prestations de services de nature 
curative, préventives et promotion-
nelles de manière directe à une clien-
tèle en milieu ambulatoire 

Expérience professionnelle perti-
nente 

Janvier - Juillet 2012 : Expert en 
ingénierie des systèmes de forma-
tion médicale continue et dévelop-
pement des compétences ; Conseil 
Santé / CCM 

Consultant pour le développement de 
lignes directrices sur l’accréditation 
des infrastructures des infrastructures 
sanitaires en Tunisie/ Développement 

d’un programme d’accréditation : dia-
gnostic et étude de faisabilité/ Déve-
loppement d’un cadre organisationnel 
et identification du cadre législatif pour 
l’Agence nationale d’évaluation et de 
l’accréditation des établissements de 
santé. 
Décembre 2011 : Consultant en dé-
veloppement de projet ; OMS/MSP/
DGS 

Développement d’une stratégie d’amé-
lioration continue de la qualité des 
soins périnataux dans les régions de 
la Tunisie centrale. 
Février - Juillet 2010 : Consultant en 
planification stratégique, FNUAP / 
IRAK 

Analyse des besoins de la population 
en matière de la santé de la reproduc-
tion et de la réponse du système de 
santé Irakien & élaboration de la Stra-
tégie nationale de la santé de la repro-
duction 2010-14. 
Novembre 2009 : Consultant en or-
ganisation des services de santé ; 
UNFPA/MSP/DGS 

Appui au programme de la santé de la 
reproduction: conception d’un plan 
d’amélioration de la qualité des soins 

Juillet 2006 -Juin 2010 :  
Appui à la qualité de l’enseigne-
ment ; Université de Sousse 

Membre du Comité d’appui à la qua-
lité pour l’enseignement supérieur 
(PAQ), Programme de Développement 
de l’Enseignement Supérieur et d’Ap-
pui à la Qualité, Université de Sousse. 
Avril- Décembre 2009 : Consultant 
en organisation des services de 
santé ; Groupement de médecine de 
travail (Sousse & Monastir) 

Evaluation de la satisfaction des 
clients internes & externes du Groupe-
ment de médecine de travail: Cadre de 
réflexion pour améliorer la qualité 
des prestations de service en santé 
et sécurité au travail 

Assistance au Groupement de San-
té du travail dans sa démarche qualité 
dans le cadre d'une certification ISO 
9001 : 2000; Suivi et amélioration de 
l'évolution du processus de la gestion 
globale de la qualité pour Monastir. 
Mai 2009 : Appui à la mise en œuvre 
des projets d’établissements ; Uni-
versité de Sousse 

Membre du Comité d’appui de mise en 
œuvre des projets d’établissements, 
Programme de rénovation pédago-
gique, Université de Sousse 

Avril 2006 – décembre 2008 : 
Membre de la commission de sélec-
tion des projets ; Association des 
Universités et Collèges du Canada & 
Agence Canadienne de Développe-
ment International (ACDI) 

Consultant auprès de l’Association 
des Universités et Collèges du Cana-
da (AUCC) et l'Agence Canadienne de 
Développement International (ACDI) : 
Membre de la commission de sélec-
tion des projets de partenariats uni-
versitaires en coopération et déve-
loppement international (PUCD). 
Juillet 2006-Juin 2010 : Comité de 
pilotage « Projet d’Amélioration de 
la Qualité » enseignement supé-
rieur ; Ministère de l’enseignement 
supérieur 

Membre du Comité de pilotage du 
programme national d’appui à la 
qualité pour l’enseignement supé-
rieur (PAQ), Programme de Dévelop-
pement de l’Enseignement Supérieur 
et d’Appui à la Qualité (PDESAQ), Mi-
nistère de l’enseignement supérieur. 

 - 4 
Doye  :  
- Pr Ali Mtiraoui 
Dire teur des Stages : 
-  Pr Molka Chadli-Chaie  
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Juin 2006 : Consultant en formation 
dans le domaine de la planification 
stratégique ; Université d’Ouaga-
dougou; Burkina Faso 

Novembre 2004-mars 2006 : Consul-
tant dans le domaine de la qualité, 
Heath Private University 

Mise en place d’un programme de 
Mastère Qualité des soins et con-
ception & assistance à la mise en 
place d’une démarche d’amélioration 
de la qualité basée sur le référentiel de 
la norme ISO 9000 dans une dizaine 
d’établissements de santé privés. 
Juin-juillet 2004 : Consultant en pla-
nification stratégique ; Fondation 
Gates ; Burkina Faso 

Octobre-novembre 2000 : Consul-
tant en formation dans le domaine 
de la qualité pour le compte de la 
GTZ/Division Santé (coopération Alle-
mande)  
Juillet 99-Novembre 2000 : Consul-
tant en gestion des ressources hu-
maines: Élaboration d’un plan direc-
teur de développement des res-
sources humaines du secteur de la 
santé dans le cadre du plan national 
de développement sanitaire de la Gui-
née. Projet Développement des res-
sources humaines / Banque Mon-
diale. 
Octobre 1997-Novembre 1998 : Con-
sultant en planification stratégique 
pour le compte de l'ATPF / CEE : Or-
ganisation d'un cycle de réflexion et de 
formulation d'un plan stratégique com-
mun entre les différents acteurs des 
organisations gouvernementales 
(Ministère de la santé : PNLS, ONFP) 
et non gouvernementales (ONG) en 
matière d'interventions dans le do-
maine des MST/HIV/SIDA 

Septembre-décembre 1997 et Mai-
Août 1999 : Consultant en pédago-
gie pour le compte de l'OMS / EMRO 
à deux reprises : élaboration des mo-
dules d’auto- formation à l'intention du 
personnel cadre de la santé et sécurité 
au travail dans plusieurs domaines 

Mars 1997 : Consultant en Évalua-
tion de projet pour le compte de 
l'ACT : Évaluation du projet sanitaire 
de coopération Tuniso-Suédois dans 
la région de Kasserine "Primary Health 
Care Project, Kasserine". 
Mars-Avril 1996 : Consultant en 
Évaluation des programmes de for-
mation : Mission en république de 
BURUNDI. (maîtrise en santé pu-
blique) de l'Institut National de Santé 
Publique (INSP); Projet financé par la 
BAD. 
Décembre 1993-Janvier 1994 : Con-
sultant en Planification dans le do-
maine de la formation permanente 
des professionnels de la santé: Mis-
sion en république de GUINEE. Aide a 

la préparation d'une politique na-
tionale de formation et l'élabora-
tion d'un plan cadre de formation 
continue, Projet PDSS / Banque 
Mondiale; 
Juillet-septembre 1989 : Consul-
tant en organisation des ser-
vices de santé pour le compte de 
l'OMS-EMRO : analyse de fonc-
tionnement et de l'organisation du 
district sanitaire Tunisien 

Décembre 1989 : Consultant en 
évaluation de projet pour le 
compte de l'ACT (ONG Suédois): éva-
luation du projet sanitaire de coopéra-
tion Tuniso-Suédois dans la région de 
Sidi Bouzid.. Le travail consistait a 
faire une analyse de processus et for-
muler des recommandations aux bail-
leurs de fonds pour améliorer l'efficaci-
té du projet (Décembre 1989). 
Education et formation 

1 - Titres et Diplômes: Formation 
académique: 
2004 Professeur titulaire en méde-
cine communautaire, Fms, TUNISIE 

1995 Agrégation en médecine com-
munautaire, FMS, TUNISIE. 
1992 Scolarité de Ph.D en Santé 
communautaire: option organisation 
des services de santé, Université de 
Montréal, CANADA. 
1990 Spécialité en médecine sociale 
et préventive, FMS, & Assistant (prof 
Adjoint) en médecine communautaire 

1988 Maîtrise en santé communau-
taire, Université de Montréal, CANA-
DA. 
1984 Diplôme de statistique appli-
qué à la médecine, option épidémio-
logie, Université Pierre et Marie Curie, 
Paris VI, FRANCE. 
1981 Doctorat d'état en médecine, 
faculté de médecine de Sousse, TUNI-
SIE. 
2 - Autres certificats et programmes 
de formation :  
CEC de pédagogie médicale, Précep-
torat d’études spécialisées en pédago-
gie des sciences de la santé à l’Uni-
versité de Montréal; Gestion axée sur 
les résultats (GAR, HRBA); Auditeur 
qualité; accréditation des établisse-
ments de santé (  المعايير العربي العتماد

لمؤسسا الصحي ; ا Regional consultation 
on Accreditation of health professions 
education in EM Region ; Recherche 
opérationnelle en soins de santé pri-
maire; Management des ressources 
humaines; Communication ... 
Compétences et attitudes sociales 

Appartenance à un organisme pro-
fessionnel : 
•Président de la Société tunisienne de 
la qualité des soins et gouvernance 
des systèmes de santé 

•Président d’honneur de la Société de  
Médecine Familiale (SMFS) 

•Vice-président élu du Conseil de 
l’Ordre des médecins (région de 
Sousse) 
•Président Global Health International  
•Secrétaire général de l’Association 
pour les libertés et la citoyenneté  
Aptitudes et compétences organisa-
tionnelles 

Coordination et gestion de personnes, 
de projets et des budgets; au travail, 
en bénévolat (activités culturelles et 
sportives par exemple) et à la maison.. 
Développement de projets interna-
tionaux : 
•Membre, équipe du projet « Forma-
tion et innovation en éducation en 
sciences de la santé au Maghreb et en 
Afrique Sub-saharienne », un projet 
conjoint de la faculté de médecine de 
Sousse (Université du Centre), de 
l’Université Ain Chock Hassan II de 
Casablanca (Maroc) et de l’Université 
de Montréal au Canada, soutenu par 
le Fonds International de Coopération 
Universitaire (FICU) de l’Agence Uni-
versitaire de la Francophonie (AUF).  
•Directeur Tunisien, activités de sou-
mission du projet « Amélioration des 
soins de 1ière ligne au Maghreb », 
élaboration pour le concours PUCD 
(partenariats universitaires en coopé-
ration et développement), volet 1 de 
l’ACDI/AUCC d’un projet conjoint des 
Facultés de médecine de Casablanca  
(Maroc), Sousse (Tunisie) et de Mon-
tréal visant l’amélioration des presta-
tions de santé dans les centres de 
santé de première ligne visés par le 
projet ainsi que l’amélioration de la 
formation et de la pratique des méde-
cins et des infirmières.  
•Membre fondateur du Projet interna-
tional francophone de recherche-

action sur la responsabilité sociale  
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Le contexte : La Faculté de médecine, 
du fait de ses importantes fonctions de 
formation, de recherche et de prestation 
de services, est un acteur important dans 
tout système de santé. Par ses exper-
tises, ses choix, ses actions et ses parte-
nariats, elle peut ainsi avoir un impact 
majeur sur la réponse aux besoins de 
santé des communautés . À cet effet, le 
principal défi pour la formation des pro-
fessionnels de la santé d’aujourd’hui  
réside dans la démonstration par les insti-
tutions universitaires d’une meilleure con-
tribution à l’amélioration de la perfor-
mance des systèmes de santé et du ni-
veau de santé des citoyens et des popu-
lations. Ce défi est relevé via la formation 
de médecins compétents et engagés 
dans leur travail pour l’ensemble de leur 
vie professionnelle.  
Il est aussi relevé par une adéquation des 
programmes de formation avec les pro-
blèmes prioritaires de la santé des com-
munautés à servir et par un plus grand 
engagement des institutions à contribuer 
à travers leurs fonctions de formation, de 
recherche et de dispensation de service à 
mieux répondre aux besoins de santé 
actuels et futurs de la société. 
Le concept de responsabilité sociale mis 
de l’avant initialement par l’Organisation 
Mondiale de la Santé en 1995 se définit 
comme suit :  
« l’obligation des facultés de médecine 
d’axer leur activités d’enseignement, de 
recherche et de services sur les préoc-
cupations prioritaires en matière de 
santé de la communauté, de la région et 
de la nation qu’elles ont le mandat de 
servir. Ces préoccupations doivent être 
déterminées conjointement par les gou-
vernements, les organismes de santé, les 
professionnels de la santé et le pu-
blique ».  
En 2010, un groupe international de réfé-
rence comprenant 130 organisations et 
individus de par le monde impliquées 
dans l’amélioration et la régulation de la 
formation médicale a été appelé à ré-
pondre à trois questions qui suivent :  
Comment les facultés de médecine peu-
vent elles améliorer leur capacité à ré-
pondre aux futurs enjeux de santé de la 
société ?  Comment renforcer avec leurs 
partenaires cette capacité ? Comment en 
évaluer l’impact ? 

C’est ainsi qu’a été produit le 
« Consensus mondial sur la responsa-
bilité sociale des facultés de méde-
cine ».  Ce document, traduit en six 
langues, a connu une large diffusion. Il 
est disponible sur le site: 
www.healthsocialaccountability.org 

C’est dans ce cadre que la Conférence 
Internationale des  Doyens de Médecine 
d’Expression Française (CIDMEF) et la 
Société Internationale Francophone 
d’Éducation Médicale (SIFEM) ont décidé 
en partenariat de mettre sur pied un pro-
jet de recherche-action portant sur le 
concept de responsabilité sociale et son 
application intitulé « Améliorer l’impact de 

la faculté de médecine sur la santé : La 
démarche de responsabilité sociale ».  
La Faculté de médecine de Sousse, ainsi 
que les trois autres facultés tunisienne et 
une trentaine d’autres facultés de méde-
cine francophone, s’est engagée dans ce 
processus  afin de devenir « socialement 
responsable ». 
   Le contenu : Le Consensus sur la 
Responsabilité Sociale couvre un champ 
s’apparentant à une vision systémique, 
allant de l’identification des besoins de 
santé à la vérification de l’impact que 
peuvent avoir les facultés de médecine 
sur ces besoins. La liste des dix axes 
stratégiques reflète cette séquence lo-
gique, en commençant par une appré-
hension du contexte social, la définition 
des défis et besoins de santé et la créa-
tion de partenariats pour une action effi-
cace (axes 1 et 2). Tenant compte des 
autres professionnels de santé, le rôle et 
les compétences du médecin sont évo-
qués (axe3), pour servir d’inspiration aux 
stratégies d’apprentissage (axe 4) que le 
faculté de médecine est appelée à mettre 
en œuvre, ainsi que des stratégies con-
cordantes en matière de recherche et de 
prestation de services (axe 5). Des 
normes seront nécessaires pour per-
mettre à la faculté d’atteindre un haut 
niveau d’excellence (axes 6 et 7), que 
l’autorité d’accréditation /certification se 
devra de reconnaître (axe 8).  
Alors que le concept de responsabilité 
sociale a valeur universelle (axe 9), les 
sociétés locales apprécieront en dernier 
ressort la pertinence des réalisations 
(axe 10). 
… et  la FMS dans tout ça ?   
En adoptant le cadre de la RS notre fa-
culté s’est engagée pour des réformes 
institutionnelles concrètes en faveur de 
l’adaptation de son « produit fini » aux 
besoins de santé des citoyens.  
Le projet « réfléchissons ensemble sur 
l’avenir de la formation médicale à la fa-
culté de médecine de Sousse » conçu 
dans ce cadre et mis de l’avant depuis 
bientôt 3 ans offre l’occasion d’entre-
prendre des réflexions en profondeur, 
d’échanger des expériences sur des 
questions importantes pour notre déve-
loppement organisationnel comme:  
1) le profil des compétences profession-
nelles à acquérir durant la formation, en 
fonction des besoins prioritaires de santé 
de la population 2) la mise en œuvre de 
programmes de formation appropriés ;  
3) l’adaptation des pratiques pédago-
giques en conséquence ; 4) le choix et la 
mise en œuvre d’une démarche qualité 
appropriée ainsi que les normes d’éva-
luation et d’accréditation en la matière ;  
5) le réseautage et le développement de 
partenariats avec des acteurs du système 
socio-sanitaire afin de relever les nou-
veaux défis. 
Nous mobiliserons les ressources néces-
saires pour bonne marche de ce projet 
afin d’améliorer la qualité de nos presta-
tions (formation, recherche et prestations 

de service de santé) et de s’impliquer de 
façon plus effective au développement du 
système de santé et contribuer ainsi à 
l’amélioration de l’état de santé de la po-
pulation au niveau de la région sanitaire 
desservie. Par ailleurs, nous espérons 
que ce projet soit l’occasion de nouer 
des relations de collaboration entre 
les principaux acteurs impliqués dans 
la formation médicale au sein des 
établissements francophones, nos 
partenaires dans le cadre du projet 
de recherche-action dans ce do-
maine, afin de créer un mouvement 
solidaire pour des réformes institu-
tionnelles concrètes et durables pour 
faire progresser les valeurs de quali-
té, d’efficience, d’équité et de solida-
rité. Le projet francophone permettra 
à notre Faculté, à ses membres et à 
ses partenaires de s’approprier le 
concept, d’aller plus loin dans la mise 
en place d’actions concrètes qui en 
découlent et pourra exercer un lea-
dership, développer des collabora-
tions avec d’autres facultés et pour-
suivre ainsi son rayonnement au ni-
veau national et international.  
En somme, le Consensus comprend dix 
directions stratégiques (voir plaque ci-
bas) pour qu’une faculté de médecine 
soit «socialement responsable », insistant 
sur des améliorations indispensables 
pour : 
• Répondre aux besoins et défis actuels 
et futurs de la société  
• Prioriser en conséquence l’orientation 
en matière de formation, recherche et 
service 

• Renforcer la gouvernance et le partena-
riat avec d’autres acteurs de santé 

• Évaluer et accréditer en vue de mesurer 
et d’améliorer la performance et l’impact 
Une synergie entre réseaux et organisa-
tions est recommandée pour la mise en 
œuvre du Consensus, avec comme 
tâches : 
• Un plaidoyer pour la reconnaissance de 
la pertinence du Consensus Mondial 
• Des consultations pour l’adaptation et 
l’application du Consensus dans diffé-
rents contextes 

• Une recherche pour la confection de 
normes illustrant la responsabilité sociale 

• Une coordination mondiale pour parta-
ger les expériences et soutenir les initia-
tives. 

A.Mtiraoui: La responsabilité sociale des facultés de médecine :  Exigence ou panacée ? 

http://www.healthsocialaccountability.org
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A.Mtiraoui: Passer par la Réflexion Stratégique pour faire évoluer 

notre Institution  

I - Contexte et problématique : 
Un environnement turbulent, une situation économique de plus en 
plus difficile caractérisée par la concentration et la rareté des res-
sources dans l'environnement des organisations, l'accélération de 
l'évolution technologique, changement rapide des valeurs sociales 
etc… ce sont là autant d'éléments qui marquent la fin des certi-
tudes jusque là considérées comme acquises. Ne pouvant pas 
rester indifférente à ces changements majeurs dans son environ-
nement, la faculté de médecine de Sousse (FMS) a ainsi engagée 
un processus de réflexion stratégique (RS); processus qui serait 
une opportunité unique de mobilisation des enseignants ainsi que 
des partenaires de la faculté autour d’une vision d’avenir pour le 
développement de l’établissement et qui aménage des axes de 
développement stratégiques pour les années à venir. Un Comité 
de pilotage, aidé par une personne ressource ayant l’expertise 
nécessaire dans le domaine, a été chargé de concevoir, mettre en 
œuvre et suivre l’ensemble de la démarche de RS. 

II - Finalité et description du dispositif : 
Le processus de RS, initiait en janvier 09, s’inscrit dans ce cadre 
et visait principalement à doter la structure d’une orientation stra-
tégique et d’un plan d’action. Le déroulement de ce processus a 
été planifié sur 5 étapes: 1) préparation du processus; 2) analyse 
de l’environnement interne & externe; 3) évaluation de la capacité 
organisationnelle; 4) fixation des orientations stratégiques; et 5) 
élaboration d’un plan d’action stratégique. 
Des supports de collecte d’informations (fiches techniques par 
structures), des groupes focalisés (focus groupe) et des ateliers 
de synthèse ont permis d’élaborer le plan d’orientation straté-
gique (POS). Presque tous le corps enseignant (regroupé par 
service, par département, …le personnel administratif ainsi que 
les étudiants ont été ciblés pour participer un moment ou un autre 
dans cet exercice. 

III - Impacts observés ou anticipés  
III.1 - Croyances et valeurs 

Le développement humain représente le point de départ et le 
point d’arrivée de toutes nos interventions. Ainsi, nous croyons 
que : 
- L’implication des différents acteurs permet la mise en pra-
tique du principe du management participatif axé sur la responsa-
bilisation à tous les niveaux et la diffusion de l’information entre 
les unités fonctionnelles (intra organisation) et les partenaires de 
la FMS ; 
- L’offre de prestations avec des résultats performants et au 
moindre coût, par un personnel dont les qualités fondamentales 
sont la transparence, l’intégrité et le respect de l’éthique profes-
sionnelle ; 
- La recherche de la qualité est réalisée dans le contexte d’une 
utilisation équitable des ressources disponibles; elle fait partie 
intégrante de toutes les activités quotidiennes touchant directe-
ment ou indirectement les bénéficiaires de nos services. 
 III.2- Vision et Mission 

Nous pensons que la direction avisée, éclairée, consciencieuse et 
compétente de l’institution nous permet de remplir au mieux les 
fonctions de la FMS que sont les prestations de services de quali-
té dans le domaine de la formation et la recherche en soins de 
santé; la génération des ressources et le développement de coali-
tions et partenariat consolident notre développement; cela ne peut 
être réalisé sans la compétence, l’engagement et la créativité du 
personnel enseignant qui, ensemble, servent le but premier de 
notre institution qui est de: «Contribuer par la formation et la 
recherche et le renforcement des capacités à résoudre les 
problèmes de santé les plus fréquents et à améliorer l’état de 
santé et du bien être de la population tunisienne». 

III.4- Orientations stratégiques 

Les éléments de la mission intègre les axes & objectifs stra-
tégiques suivants: 

er A e: Prestations de services de qualité dans les do-
maines de la formation, de la recherche et de l’expertise: 
L’amélioration continue des prestations de services (la formation, 
la recherche, l’expertise) doit être une activité continue car il y a 
moyen de les améliorer constamment. Cette approche est basée 
sur l'hypothèse qu’à tous les niveaux de l’établissement tout le 
monde peut faire des suggestions valables sur les manières 
d'améliorer le processus. 
Objectif 1: Concevoir un projet global de réforme pédago-
gique des études médicales tenant compte des besoins de 
la population et des normes et procédures internationales 
en matière de formation. 
Objectif 2: Améliorer la qualité de la formation post gra-
duée et la formation médicale continue par le biais d’une 
implication forte de la faculté dans le cadre de ces pro-
grammes. 
Objectif 3: Développer une stratégie de recherche alliant la 
rigueur scientifique et l’adaptation aux besoins de santé 
de la population. 

e A e: Développement des capacités des enseignants et 
du personnel de soutien de la FMS: la formation et le déve-
loppement des compétences doivent être les pivots du développe-
ment des capacités de la FMS. Les professionnels tendent à être 
productifs dans un cadre qui les soutient et leur fournit les 
moyens nécessaires. 

3ème Axe: Mise  en place des mécanismes encourageant la 
participation des étudiants et la valorisation des échanges 
entre eux: l’institution doit offrir aux étudiants, à travers 
des mécanismes bien définis, de véritables occasions de 
contribution à la définition des priorités et des stratégies 
en matière d’apprentissage. 

4ème Axe: Direction stratégique de l’institution: la perfor-
mance de l’institution dépendra de la capacité qu’ont les 
responsables à tous les niveaux d’éclairer toutes les déci-
sions par des informations contextuelles et scientifiques 
pertinentes, de créer un contexte favorable à la mise en 
œuvre de cette politique. La structure organisationnelle 
doit donc être ajustée aux objectifs de la mission qu’on 
s’est fixés. 
Objectif 7:  Créer des structures de pilotage permettant à 
chacun d’être plus créatif, de participer et de s’engager 
encore plus pour assurer le développement de l’institu-
tion. 

5ème Axe: Construction de coalitions, de réseaux et de par-
tenariats utiles pour la FMS: le développement des organi-
sations dépend aujourd’hui des alliances et du partena-
riat. Les partenaires impliqués seront des institutions si-
milaires et apparentées; des associations profession-
nelles, des groupes pharmaceutiques, des ONG, les fon-
dations de recherche, les politiques locaux ou nationaux 

Objectif 8: Construire des réseaux et des coalitions tant 
au niveau régional, national qu’international afin de favori-
ser les échanges pour une meilleure visibilité de l’institu-
tion. 
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A.Mtiraoui: La Vision 2020 pour les études médicales  à la Faculté de Médecine Sousse 

Un Comité de pilotage, aidé par des personnes ressource 

ayant l’expertise nécessaire dans le domaine, ont été chargé 
de concevoir et suivre une démarche participative de la révi-

sion curriculaire. 

I - Contexte et problématique III – Résultats : les «fondamentaux»  

Cet ensemble de compétences, résumé sous les vocables «Expert 

médical garant de soins de qualité, communicateur, partenaire en 

santé publique, décideur averti, gestionnaire et professionnel» est 

proposé comme le profil du futur médecin. Ainsi, a chaque série 

d’aptitudes, son étoile. Le « dessin » du nouveau médecin déborde 

ainsi largement le cadre des compétences techniques médicales 

acquises par l'étudiant au terme de longues années d’étude, pour 
englober les sciences de comportements et les sciences humaines. 

Les fonctions essentielles sus énumérées doivent tisser le pro-

II - Cadre de référence... 
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Depuis sa création il y a déjà quarante 
ans, la faculté de médecine a bénéfi-
cié d’une évolution considérable dans 
le domaine des ressources humaines. 
  En dépit des progrès réalisés et des 
points forts dont dispose intrinsèque-
ment notre institution, l’amélioration 
continue de son curricula, de son fonc-
tionnement et de sa gouvernance de-
meurent encore des défis à relever et 
des opportunités à saisir.  Plusieurs 
évaluations internes et externes ont eu 
lieu durant les dernières décennies. La 
première était une évaluation interne 
en 2005, supportée par la CIDMEF. 
Son objectif a été d’auditer le proces-
sus de fonctionnement et d’évaluer la 
productivité de l’institution. Une visite 
de suivi par la CIDMEF en 2008 avait 
été réalisée. Une seconde évaluation 
était également effectuée en 2010.  
 Rentrant dans le cadre de la réforme 
engagée par la FMS, à l’instar des 
autres facultés de médecine du pays, 
et également des universités et des 
choix politiques ministériels, une nou-
velle démarche d’auto-évaluation a été 
proposée.   Cette évaluation permet 
aux institutions de : se situer par rap-
port aux références internationales, de 
partager et de préparer la phase 
d’évaluation externe dont l’objectif est 
de changer son statut administratif en 
statut scientifique et technologique et 
d’obtenir in fine une reconnaissance 
internationale de son offre de forma-
tion à savoir l’accréditation de notre 
institution.   

 L’initiative de transformation d’établis-
sements publics à caractère adminis-
tratif en établissements publics à ca-
ractère scientifique et technologique 
(EPST) a été lancée suite à la circu-
laire n°15/16 du MESRS incitant les 
établissements à se manifester et à 
exprimer leur engagement dans le pro-
cessus de transformation de leur statut 
conformément aux textes en vigueur 
(Loi n° 2008-19 et les décrets N°2008-

3581 et N°2008-2716).  
 Selon les décrets précités, les condi-
tions de transformation des établisse-
ments publics à caractère scientifique 
et technologique sont fonction de la 
réponse aux critères suivants : La qua-
lité de la gestion pédagogique, la qua-
lité de la gestion scientifique, la qualité 
de la gestion administrative et finan-
cière, la qualité du rendement interne, 
l’ouverture sur l’environnement écono-
mique et social.  C’est dans cette pers-
pective qu’une commission de pilotage 
de l’évaluation de la FMS a été mise 
en place. Les membres de cette com-
mission étaient des enseignants, du 
personnel administratif (secrétaire gé-
néral, financier, service scolarité ….). 
 Une fois le cadre général de la mis-
sion précisé à l’ensemble de l’équipe, 
les tâches étaient distribuées et con-
fiées à chaque membre. La collecte 
des données, leur analyse et la rédac-
tion du rapport se sont déroulées en 
respectant un chronogramme consen-
suel établi en amont. Le rapport final 
était ensuite remis à l’IEAQA. 

 La visite de l’instance composée de 6 
évaluateurs et de trois observateurs 
avait eu lieu les 7 et 8 septembre 
2016. Durant les deux journées, hor-
mis les membres de la commission 
d’évaluation, étaient présents égale-
ment tous les responsables : directeur 
du centre de développement pédago-
gique, comité de bibliothèque, comité 
de thèse, direction de la recherche….., 
les représentants des étudiants et les 
enseignants responsables des affaires 
estudiantines étaient également con-
viés.  A la fin de ces deux journées, 
les membres de la commission d’éva-
luation externe avaient la ferme con-
viction que la FMS répond à la majori-
té des normes et qu’elle s’engage à 
remédier aux quelques anomalies mi-
neures relevées.   Monsieur le Doyen 
a été remercié pour son dynamisme et 
sa clairvoyance ainsi que tous les 
membres de l’équipe qui se sont enga-
gés avec abnégation en œuvrant pour 
l’accomplissement de cette presti-
gieuse mission. Le dossier était en-
suite confié aux instances supérieures 
du Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur qui, après délibération, ont ac-
cepté le verdict de l’audit et en ont va-
lidé les résultats. Pr Olfa Bouallegue 

Changement du statut de la FMS en établissement public à caractère   

scientifique et technologique 

Un acquis de valeur: l’école doctorale 

Les écoles doctorales sont des struc-
tures scientifiques et technologiques, 
constituées en particulier, de groupes 
d’excellence comportant des ensei-
gnants chercheurs, des chercheurs et 
des étudiants des études doctorales 
travaillant autour d’un ensemble de 
parcours d’études doctorales complé-
mentaires et cohérents, ou autour de 
thématiques scientifiques et technolo-
giques prioritaires sur le plan national, 
et ce, en vue d’induire une coordina-
tion entre elles, pour améliorer l’effica-
cité de la formation par la recherche, 
la mise en application du principe de 
partenariat avec l’environnement éco-
nomique et le développement de l’es-
prit d’initiative ainsi que la culture en-
trepreneuriale auprès des chercheurs.  

Les écoles doctorales comprennent 
des comités scientifiques et pédago-
giques. C’est ainsi qu’a été crée au 
sein de notre faculté depuis 2016 une 
école doctorale en SCIENCES DE LA 
SANTE en collaboration avec l’Ecole 
Supérieure des Sciences et Tech-
niques de la Santé de Sousse ouvrant 
la possibilité d’octroi d’un Doctorat en 
sciences de la Santé (PhD Health 
Sciences). 

Cette école doctorale fourni une for-
mation de qualité basée sur des ma-
tières dont la maitrise est désormais 
nécessaires à tout doctorant, notam-
ment : la méthodologie de recherche, 
le traitement et analyse des données, 
la démarche scientifique basée sur les 
faits, la communication scientifique et 

rédaction médicale, l’anglais médical, 
l’ingénierie pédagogique et planifica-
tion de l’enseignement-apprentissage, 
les technologie de l’information et de 
la communication, la qualité des soins 
et management des services de santé 
et les fondements scientifiques de la 
pratique médicale. La troisième année 
du cursus doctoral est consacrée à la 
préparation finale de la thèse.  

Pour satisfaire le besoin d’ouverture et 
d’interaction avec son environnement, 
notre école doctorale a établi des par-
tenariats avec des institutions natio-
nales et internationales de renommée. 
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« ….Mon plaisir est immense de vous accueillir à Sousse, siège de la Faculté de Méde-
cine IBN EL JAZZAR, du nom de celui qui a offert à la Médecine Kairouanaise ses 
lettres de noblesse et à notre Faculté son nom prestigieux…… » 

« ...Aujourd’hui, notre Faculté a 40 ans d’existence. Elle a pu s’identifier, se faire con-
naitre, rayonner par son enseignement, sa Formation et sa recherche. Ce rayonnement 
et la place axiale que la Faculté de Médecine de Sousse occupe actuellement sur le plan 
national et international, elle les doits à la volonté conjointe de ses enseignants, de son 
personnel et sa direction éclairée... » 

« ...Nous honorons les personnes qui se sont illustrées par leur parcours singulier, qui 
ont enregistré des réussites remarquables dans la vie de la faculté et qui ont fait de l’es-
sor de notre chère institution, leur vecteur de prédilection, et de l’émergence de la facul-
té de médecine de Sousse leur objectif final.  

 C’est notre devoir envers nos maîtres, piliers de cette école de médecine à 
Sousse, et envers les enseignants et les étudiants. Nous cherchons constamment cette 
image rayonnante et resplendissante de la faculté dans le présent et dans l’avenir…. » 

10 Avril 2015: 40ème Anniversaire de la FMS 
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Le grade de Docteur Honoris Causa 
est un titre honorifique attribué par 
procédure d'exception. Il est stipulé 
que le Doctorat Honoris Causa, la plus 
haute distinction que la Faculté puisse 
décerner, est une marque de recon-
naissance extraordinaire. 
La personnalité qui le reçoit aura fait 
preuve, à travers sa carrière ; d’un 
engagement, d’une exemplarité et 
d’un dévouement sans faille pour faire 
rayonner l’une des sphères d'activité 
de notre Faculté (formation, recherche 
et prestations de services de santé). 
Le Conseil Scientifique de la Faculté 
de médecine de Sousse avait approu-
vé la décision du Doyen Pr Ali 
MTIRAOUI d’attribuer ce grade pour la 
toute première fois de l’histoire de la 
faculté au Docteur Charles BOELEN, 
et ce le Samedi 15 juillet 2017. 
Charles BOELEN est un ancien coor-
donnateur du programme de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) 
concernant les ressources humaines 
pour la santé et consultant internatio-
nal en système et personnels de san-
té. Le Dr Boelen est un professionnel 
engagé et un modèle, tant comme mé-
decin que comme enseignant, éduca-
teur, scientifique et gestionnaire aca-
démique. Il occupe depuis plus de 40 
ans différents postes stratégiques au 
sein d'instances internationales presti-
gieuses comme l'OMS à travers ces 
différents bureaux régionaux (Afrique, 
Asie, Europe...) et le bureau central de 
Genève; sans oublier les années pas-
sées en Tunisie (1978-1982) qui lui 
ont permis d'assoir la formation péda-
gogique des enseignants des facultés 
de médecine tunisienne.  
Le Centre national pédagogique des 
sciences de la santé est la preuve tan-
gible de son passage en Tunisie. Ainsi 
son parcours exceptionnel fait de lui 
un exemple pour 
l'ensemble des 
acteurs dans le 
domaine de la 
santé, notamment 
grâce à son rôle 
actif de promoteur 
de la qualité de la 
formation et 
d'agent de chan-
gement pour une 
meilleure perfor-
mance des sys-
tèmes de santé.  
Reconnu à 
l’échelle internatio-
nale comme étant 
un pionnier ainsi 

qu’un ardent promoteur de la res-
ponsabilité sociale des facultés de 
médecine, il fut un acteur détermi-
nant de l’aboutissement du Con-
sensus mondial sur la responsabi-
lité sociale qui est le meilleur té-
moin de son engagement pour 
mieux harmoniser "la fonction for-
mation" et "la fonction emploi" 
dans le domaine de la santé. 
Grâce à ses initiatives multiples et 
à son engagement sincère et dé-
terminé, Le Dr Charles BOELEN 
aura contribué activement à l'évo-
lution de la médecine, à l'améliora-
tion de la formation et de la pra-
tique médicale à l'échelle interna-
tionale pour mieux répondre aux 
besoins des populations. 
L'apport scientifique du Dr Charles 
BOELEN est reconnu de tous sur 
la scène internationale. Il est 
l’auteur de nombreux livres et de 
centaines d'articles scientifiques 
dans de nombreuses langues. Aux 
quatre coins du monde médical, 
les programmes d'enseignement et 
les milieux cliniques s'inspirent large-
ment de sa vision "Vers l'Unité pour la 
Santé" (VUPS), qui se propose de pro-
mouvoir des initiatives à l'échelle mon-
diale pour favoriser l'unité dans la 
prestation des services centrés sur les 
besoins des personnes.  
En décernant sa plus haute distinction 
au Docteur Charles BOELEN, la Fa-
culté de Médecine de Sousse souhaite 
rendre hommage non seulement à un 
grand scientifique, mais aussi à un 
défenseur de l'accès universel aux 
soins de santé qui fait honneur au 
genre humain.  
Cette distinction souligne le parcours 
exemplaire d'un humaniste du XXIème 
siècle, préoccupé par la qualité, l'équi-
té, la pertinence et l'efficience des ser-

vices de santé. Ces quatre valeurs 
correspondent en tout point aux prin-
cipes que la Faculté de Médecine de 
Sousse souhaite véhiculer à ses étu-
diants ainsi qu’à l'ensemble de ses 
acteurs et partenaires. 

Pr. Ali MTIRAOUI 

15 Juillet 2017: Attribution du premier Doctorat Honoris Causa de 

la Faculté de Médecine de Sousse 
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Professeur Nejib Mrizak 
Chef service Médecine de Travail 
Faculté de Médecine de Sousse 
       Professeur Ali MTIRAOUI … Un homme avisé et dévoué pour son institution  
 Au début de l’année 2018, la Faculté de Médecine Ibn El Jazzar de Sousse récompense 
une pléiade d’Enseignants qui se sont distingués dans leur parcours et gratifient ainsi 
leurs efforts fournis pour atteindre les hautes sphères du savoir et de la maturité. Par 
cette distinction, la Faculté reconnaîtra l’habilité, l’intelligence, le talent de ses Ensei-
gnants chercheurs et leur charisme.  
   Je voudrais saisir cette louable opportunité pour rendre un hommage appuyé à la Di-
rection de la Faculté de Médecine de Sousse impulsée par la volonté de son Doyen, 
Professeur Hédi KHAIRI pour l’essor de l’institution, pour un rayonnement accru de ses compétences et de leur 
émergence.  
   Aujourd’hui, c’est un devoir de louer l’œuvre remarquable du Doyen Honoraire Ali MTIRAOUI, l’homme qui a 
concrétisé, Six ans durant à la tête de notre Faculté, les objectifs assignés à notre institution et qui a hissé son 
élan de modernité et de progrès.  L’Homme a brillé par sa pensée juste, sa dignité et sa probité, et son action à la 
tête de la Faculté a permis d’accréditer chaque jour davantage sa réputation et son essor.  
 Ses collègues et amis sont charmés par son travail réalisé à la tête de la Faculté de Médecine, cette institution 
phare de la région. Il a toujours soif de réussite et de vertus et la plus précieuse de ses vertus est sa qualité 
d’homme avisé, et dévoué pour son institution.  
    De nombreuses facettes de l’illustre Enseignant peuvent être encore retenues : Homme racé et partisan de l’ef-
ficacité, toujours au service de la Faculté. Il a été toujours fécond dans ses œuvres, éclairé dans ses idées et volon-
tairement engagé dans des projets de développement qui hissent la notoriété de l’institution et la valorisent.  
 Il a pris aujourd’hui encore une dimension nationale.  
    A la tête de l’Université de Sousse, il cultive un intérêt élevé à l’éclat de cette institution et sa réussite. Et c’est 
cette volonté et cette clairvoyance fertiles qui animent l’Homme à la tête de la Direction de l’Université de Sousse.  
La distinction de l’Homme et sa réussite, ses efforts déployés demeureront à l’honneur de notre Faculté et reste-
ront un facteur garant de la pérennité de notre institution et de sa renommée.  La Faculté a vu grandir, réussir 
l’Homme, et prendre cette dimension nationale et internationale, toujours lucide, clairvoyant et source d’inspira-
tion.  L’attention de tous les Enseignants est rivée aujourd’hui sur l’essor de la Faculté. Ceux qui sont honorés ont 
fait de leur réussite un vecteur de prédilection, et de l’émergence de leur institution leur objectif final.  
    Nous cultivons ensemble de grandes ambitions et un grand dessin pour notre Faculté. Nous cherchons cette 
image rayonnante et resplendissante de la Faculté que nous chérissons, dans le présent et dans l’avenir.   

Des témoignages... 

Pr Anna Owhadi Richardson  
Ex Médecin conseiller du Recteur de l’Académie de Montpellier 
Vice Présidente de AFAPE  
  C’est avec joie, honneur et beaucoup d’émotions que je participe à cet hommage.  Toi le 
brillant doyen de la Faculté de médecine de Sousse qui va passer le flambeau à ton succes-
seur. Merci à Aida de m’avoir contacté. Je me rappelle avec émotion  de ton invitation pour 
le 40 ème anniversaire de la Faculté de médecine de Sousse. Quel accueil chaleureux, la joie 
des retrouvailles. Le petit trophée souvenir est en place d’honneur dans mon salon . J’ai dé-
couvert le fabuleux parcours de cette Faculté depuis la création du Département de méde-
cine  communautaire par la doyenne  Souad Lyagoubi. Nous nous sommes battus pour 
faire aimer cette discipline aux étudiants. Les staffs si animés avec les internes : Benoit 
Gaumer, Anne Boucharlat, Olivier Puech .., la fabuleuse équipe québécoise de Raynald Pinault sous la houlette 
de Moncef Marzouki . Pr Abdelaziz Ghachem, Nejib Mrizak ...Les Pr Furon , Frimat de Lille. La visite du Pr 
Henri Pujol ...que de souvenirs ... la naissance de mon fils Philippe . 16 ans en Tunisie , elle tient une place privi-
légiée dans mon cœur! 
  Cher Ali , tu as fait un parcours brillant et exemplaire  avec modestie et efficacité, un modèle pour les étudiants 
...tu peux poursuivre ta route avec un sentiment de devoir accompli. Je souhaite que la Tunisie trouve en 2018 le 
chemin de la paix, de la prospérité et du bonheur. Sousse, cible du terrorisme, doit panser ses plaies et retrouver 
son rayonnement. Lors de la cérémonie de vœux , Philippe Saurel, maire de Montpellier souhaite un jumelage 
avec une ville de Tunisie ... pourquoi pas Sousse? Voilà le vœux que je t’invite à partager.J’en serai le catalyseur si 
tu es d’accord ! Bienvenue à Montpellier cher Ali.  Tous mes vœux à toi , ta famille, tes amis , la Faculté de Méde-
cine de Sousse.  Phuc Loc Tho . Bonheur Longévité Prospérité. Selon la coutume vietnamienne. Je t’embrasse  



 

 

Pr Bernard Millette, MD, MSc, U. de Montréal 
Professeur émérite de médecine de famille  
   Bonjour à tous, amis et collègues de la Tunisie, salutations chaleureuses au 
Professeur Ali Mtiraoui. 
Je remercie tout d’abord les organisateurs de cette cérémonie d’hommage de 
m’avoir permis de saluer de mon ami et collègue Ali, de me permettre un de le 
remercier et deux de lui rendre hommage.  
   Merci Ali de m’avoir offert et permis depuis 2001 de vivre de multiples expé-
riences humaines et professionnelles aux contacts des collègues Tunisiens. 
Merci de m’avoir permis de gouter  à un de vos plats traditionnels « le Lable-
bi », une expérience et un souvenir inoubliable.  
   Heureusement, tu m’as permis aussi de connaître et d’apprécier plusieurs 
autres richesses dans votre culture, outre que le poichiche.   
   Merci de ton chaleureux accueil et de ton amitié, tout le long de ces années. Surtout, hommage à toi Ali, tu re-
présentes par excellence le médecin 5 étoiles, fortement suggéré par notre collègue Charles Boelen de l’organisa-
tion mondiale de la santé.  
    En effet, à titre de dispensateur de soins soit directement, soit indirectement par la formation des médecins de 
famille, l’implication au niveau de la communauté, des centres de la santé etc…, donc à titre de dispensateur de 
soins, à titre de décideur leader alternant des rôles divers par exemple doyen, directeur de département, respon-
sable, de communicateur, certes parfois des communications convaincantes, parfois des communications prolon-
gées, enfin toujours très très engagé.   
   Une personne qui veux comprendre la communauté, qui veux agir avec la communauté et donc qui influence la 
communauté et de gestionnaire. Donc dispensateur des soins, décideur, leader, communicateur, membre influant 
de la communauté, gestionnaire, cela représente vraiment ce médecin exemplaire 5 étoiles proposé par l’OMS.  
   Grand humaniste, tu as vraiment voulu mettre l’être humain au centre de tes préoccupations et inciter tes col-
lègues à en faire une priorité. Innovateur et d’esprit ouvert, tu as été réceptif aux idées pertinentes des uns et des 
autres. Tu as su lier des liens de collaboration, là où cela pouvait être utile pour la Tunisie.  
    Sans faire du copier-coller, tu t’es inspiré du savoir et du savoir-faire d’autres intervenants au Maghreb, en Eu-
rope et en Amérique du Nord. Ainsi, plusieurs fructueux échanges ont pu être réalisés au cours de ces années 
entre des collègues tunisiens et nous, l’université de Montréal.  
    Hommage donc à toi Ali, pour tes efforts et tes succès pour améliorer la santé des citoyens et citoyennes de la 
Tunisie et la formation des futurs médecins. Je crois que grâce à ton engagement et ton travail acharné, tu a per-
mis de grandes avancées dans les soins de santé dans la région de Sousse en particulier mais aussi dans toute la 
Tunisie.  
    Grace à toi, les soins de proximité, près des gens, et au sein des communautés ont été fortement développés. La 
formation médicale de tous les médecins mais particulièrement celle des médecins généralistes, des médecins de 
famille a été améliorée.  
    Donc bravo à toi et encore une fois merci d’amitié. Excellente poursuite de carrière, une carrière si utile et ai-
dante pour les citoyens et citoyennes de la Tunisie. Agréable célébration. Au plaisir. 
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Dr. Charles Boelen  

Consultant international en système et personnels de santé  

Ancien coordinateur du programme de l'OMS (Genève) des ressources humaines 

pour la santé  

     Cher professeur Mtiraoui, cher ami, cher Ali, 

Aujourd’hui la faculté de médecine de Sousse vous rend hommage pour toutes ces 
années passées à son service comme doyen, comme professeur, comme ensei-
gnant, comme chercheur, comme citoyen responsable et soucieux du bien com-
mun.  
   Votre travail était remarquable, car par votre lucidité, votre intelligence, votre 
courage vous avez fait en sorte que l’institution académique qu’est la faculté de médecine de Sousse, s’oriente 
davantage vers les besoins prioritaires de santé de ses citoyens.  
   Et maintenant, vous devenez président de l’université de Sousse, et là aussi votre talent sera nécessaire pour as-
sembler les énergies et tout le potentiel que contient l’université pour qu’elle s’oriente vers un développement plus 
juste, plus équilibré et plus responsable des besoins de la société.  
Je vous souhaite bonne chance, et je vous assure en tout cas de ma fidèle amitié. A bientôt, j’espère. 
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Pr. Omar BRIXI 
Médecin Enseignant et Consultant en Santé Publique      
Cher Ali, Cher Ami 

A défaut d'être présent physiquement, au moins quelques mots de partage en cette cir-
constance heureuse pour toi, plus difficile pour le pays en ce moment, mais je suis souvent 
en pensées avec la Tunisie et avec vous et avec nos contextes assez mouvementés, il faut le 
reconnaitre.     Je voulais surtout partager avec toi et avec vous, puisque tu es au milieu de 
tes collègues et amis, tous les projets qu'on a eu, et surtout ce que nous réunit un peu, une 
certaine vision de la santé publique. ce qui nous a réunit dès les années 80, tu t'en sou-
viens, c'était le concept de médecine communautaire, il faut dire que c'était visionnaire à 
l'époque puisque par cette dimension, on voulait surtout souligner le fait que rien ne peut se faire de sérieux sans 
l'implication des gens, sans respect de la dignité des personnes, sans une relation de soins à la hauteur de nos 
valeurs et nos convictions. Puis ensuite, différents moments, différents projets, différents lieux nous ont réunis et 
en particulier le projet de l'Université de Santé Publique du Maghreb dont tu es l'un des piliers et dont la Faculté 
de Médecine de Sousse est le partenaire privilégié depuis de nombreuses années.    Je voulais juste partager avec 
vous une idée, c'est que tu incarne à mes yeux un déroulé de carrière, une progression professionnelle qui part du 
terrain, qui est sensible au plus vulnérable, et qui est voulue tout le temps au rythme des bouleversements des 
idées et des pratiques.   C'est cela que je voulais saluer en toi, c'est cela que je voulais partager avec vous en ce 
moment là, et je ne peux que te souhaiter bon vent pour la suite, mes félicitations pour ce que tu as réalisé avec 
tes collègues, avec les étudiants de la faculté et tous tes compatriotes et nos compatriotes plus largement du 
Maghreb.     Bonne chance, merci et bonne continuation pour vous.      
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Abdelmejid Snouber, Professeur de Médecine.  
Chef de service de pneumologie; Ex doyen de la faculté de médecine d'Oran 
Chers collègues, honorable assistance, 
 Je me joins à vous car je voudrais rendre hommage à un et à un passeur de connaissances 
et de valeurs humaines, en l’occurrence, le Professeur et Doyen Ali Mtiraoui.  
   J’ai eu le privilège de le connaitre lors de la septième édition de l’université de santé pu-
blique maghrébine qui s’est tenue du 30 Mai au 03 Juin 2016. Il véhicule et partage les va-
leurs fondamentales et universelles qui font de l’homme, l’humain qu’il doit être.  
  En effet, j’ai découvert un homme profond pondéré, affable, à l’écoute et très attachant. 
J’ai toujours été attiré par cette citation de Pasteur « dans le champs de l’observation, le hasard ne favorise que les 
esprits préparés ».    Ali Mtiraoui en est un, puisque Professeur issu du département de médecine Familiale et 
communautaire il a su donné grâce à sa clairvoyance, sa perspicacité et son dynamise à la faculté de médecine de 
Sousse, la place qu’elle mérite dans le cota des facultés de médecine maghrébines, africaines et même une réputa-
tion internationale. La faculté de médecine Ibn El Jazzar, âgée actuellement de 44 ans, lui doit comme même 
quelques réalisations.     Avec le projet d’établissement à l’horizon  2020 qu’il facilita par le fameux « réfléchissons 
ensemble sur l’avenir de la formation médicale à la faculté de médecine de Sousse», il déclenche le processus 
d’accréditation en mettant au point les réformes pour répondre aux critères internationaux de qualité et il fait de 
la responsabilité sociale son cheval de bataille en honorant le père fondateur le Professeur Charles Bohen distin-
gué d’un doctorat Honoris causa.    Il entame, les réformes éducatives via les technologies de l’information et de 
la communication puisqu’il met en place la direction des Tic en 2012, le pilier de la pédagogie de la médecine ac-
tive.    Je terminerais mais par ces quelques mots sur ses apports au niveau de l’université de santé maghrébine.  
   Durant nos débats fructueux et intenses, le Professeur Ali Mtiraoui trouva toujours le moyen, grâce à sa ré-
flexion pertinente, à ses analyses constructives et objectives à faire le consensus autour des questions d’actualité. 
Il m’a toujours marqué par sa simplicité, sa modestie et son humanité.  
    Permettez-moi de transmettre mes chaleureuses pensées amicales de gratitude à mon ami le Professeur Ali 
Mtiraoui.    Merci Si ali pour tout ce que tu nous a donné et je suis sûr que tu vas continuer à le faire. 

Arij Chatbri   Externe en Médecine 
Cher maître, On vous rend hommage aujourd'hui pour tout ce que vous avez fait pour la FMS 
durant ces dernières années.  Vous, Pr. Mtiraoui, avez cru au changement et à l'innovation. 
Votre chemin n'a pas été facile parce que vous vouliez faire "autre chose". Notre faculté est 
pionnière en Tunisie dans plusieurs domaines grâce à vous et votre courage.   Vous êtes une 
inspiration pour moi, et plein d'autres étudiants qui veulent faire un changement et qui rencon-
trent une résistance. Je sais tout cela, parce que vous m'avez écouté, cru en moi, et donné une 
chance pour vous montrer ce que je pouvais faire avec mes collègues. Votre porte était toujours 
ouverte pour nous, vous nous avez donné une chance pour représenter notre faculté et la liberté 
pour ajouter notre propore touche.   Je vous serai à toujours reconnaissante, parce que vous m'avez montré que 
tout ce que je fais maintenant a une importance et me servira, ainsi que notre faculté, au long terme.  
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Mohamed Ghedira : Interne en Médecine 

  A mon maître Professeur Ali Mtiraoui, au nouveau Président de l’Université du 
Centre qui fait notre fierté je transmets ces quelques vers de Victor HUGO qui 
dans son poème Ultima Verba s'exprimait en ces mots :  
"Si l'on n'est plus que mille, eh bien, j'en suis ! Si même Ils ne sont plus que cent, 
je brave encore Sylla ; S'il en demeure dix, je serai le dixième ; Et s'il n'en reste 
qu'un, je serai celui-là !"  
   Assurément vous aurez été et continuer d'être "celui-là"; un phare qui illumine 
le chemin pour les pèlerins de la science, de l’humanisme et de l'intégrité.   
  Résumer les six années du décanat du Doyen et Professeur Ali Mtiraoui en un 
« simple » article est un exercice périlleux tant ces deux mandats auront été riches 
en activités et en projets au sein de la Faculté de Médecine de Sousse. Toutefois, 
je prends le risque de m’y essayer, dans l’objectif de pouvoir témoigner des grands moments auxquels j’ai eu le 
privilège d’assister mais également pour rendre un hommage sincère à celui qui durant toute sa carrière n’aura eu 
de cesse de lutter pour promouvoir et illustrer cet établissement qui lui tient tant à cœur : La Faculté de Médecine 
Ibn El Jazzar de Sousse. J’ai eu la chance de rencontrer le Professeur Ali Mtiraoui pour la première fois durant les 
ateliers de l’Université de Santé Publique du Maghreb (USPM) dont la renommée n’est plus à faire, il animait 
alors un atelier sur le Management de la Qualité.   Je n’oublierai pas la fois où j’ai eu l’honneur d’inviter le Profes-
seur Ali Mtiraoui pour participer à la première édition de la simulation de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) afin qu’il anime une session sur les Non Communicable Disease (NCD) et la grande impression qu’il aura 
laissée parmi la jeune assistance.    Je n’oublierai pas le Congrès Mondial sur la Responsabilité Social auquel un 
groupe dynamique d’étudiants de la Faculté de Médecine de Sousse a pu participer et y représenter fièrement son 
établissement grâce au soutien indéfectible de notre Doyen et de sa confiance en ses étudiants.  
      Je n’oublierai pas non plus, l’immense honneur et la grande joie de recevoir le Prix du Doyen venu récompen-
ser le projet que j’ai mené en tant qu’Ambassadeur de la Jeunesse Tunisienne aux Nations Unies, projet dont la 
réussite est en grande partie due à la confiance et aux encouragements du Doyen Pr Ali Mtiraoui ainsi qu’au sou-
tien indéfectible de ma faculté. 
   Enfin, ce que je n’oublierai surtout pas ce sont les qualités humaines du Professeur Ali Mtiraoui : tout au long 
des différents projets que nous avons menés et à chaque fois qu’il m’a été donné la chance de travailler avec lui 
j’ai pu découvrir progressivement un homme affable, bienveillant, toujours disposer à écouter même les avis con-
traires. J’ai pu découvrir un Médecin humaniste, altruiste et peu commun. J’ai pu découvrir un Doyen accessible, 
audacieux parfois même en avance sur « son temps » animé par la volonté de faire, de faire avec et de laisser les 
autres faire de leur mieux. Avec le Pr Ali Mtiraoui, j’ai découvert ce que signifiait le sens du mot « maître » car 
c'est dans la relation qu'il entretient avec ses élèves que se distingue le vrai, l'authentique maître. 

Molka Zlitni: Résidente en Médecine 

Travailleur infatigable, rigoureux à l’extrême, exigeant envers lui-même comme 

avec les enseignants et les étudiants, Pr Ali Mtiraoui est un des doyens de la facul-

té de médecine de Sousse qui ont marqué son histoire . 

  De nombreuses générations lui doivent beaucoup par ses enseignements, ses en-
cadrements de thèses de mémoires et de masters.  
  Il a avec force, dynamisme et détermination, engagé les réformes pédagogiques 
indispensables au rayonnement de la faculté. Il a toujours manifesté un enthou-
siasme et un attachement extrême à la reconnaissance d’un champ scientifique 
quelquefois contesté ou discuté. 
  Homme de grande conviction, doté d’une rare capacité de travail, tenace quand 
on parlait de responsabilité sociale, il fut de tous les combats pour cette dimension de responsabilité de la faculté 
et sa prise en compte dans les politiques économiques et sociales.  
  Il fallait sa présence, sa personnalité, ses travaux et son œuvre, pour qu’il puisse être entendu.  
  Homme de multiples engagements dans la communauté universitaire. Ce qui lui tenait le plus à cœur était l’ac-
créditation qui doit reposer de plus en plus sur des fondements théoriques rigoureux.  
  Pr Ali Mtiraoui voyait toujours d’un œil favorable tous les travaux qui approfondissent les hypothèses, utilisent 
des instruments de valorisation et de mesure plus performants et plus précis : à condition que cela ait du sens, 
soit compréhensible et puisse servir à la faculté. Toutes ces qualités scientifiques et de décideur cachaient un 
homme profondément sage avec une extraordinaire sensibilité et une formidable tolérance. Son nom sera pour 
longtemps inscrit au fronton de la faculté de médecine de Sousse. Grâce à lui, la faculté de médecine de Sousse a 
gagné sa lettre de noblesse.  
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