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CÉREMONIE DES LAURÉATS 

            DÉCEMBRE  2016 



 

 

Dans ce numéro: 

•ALI MTIRAOUI  

    •AIDA BEN SLAMA TRABELSI  

    •HOUYEM SAID LAATIRI  

    •MAHER MAOUA  

    •HAJER KRAIEM OMRI  

    •MEHDI SLIM 

    •PR BECHIR BELHADJ ALI  

    •PR NEJIB MRIZAK  

    •PR MOHAMED BEN DHIAB  

    •PR HOUSSEM HAMOUDA  

    •PR OLFA BOUALLEGUE  

    •PR AG WALID NAIJA  

    •PR SAMIR HYDAR  

    •PR AG RAMZI MOATAMRI    

    •PR AG SOUHAIL BANNOUR  

  TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Mot du doyen 

Lauréats professorat 2016 

Lauréats agrégation 2016 

Lauréats assistanat 2016 

Hommage à Pr. Fafani BEN HADJ HMIDA  

Mot du président de l’amicale des enseignants 



 

 

Monsieur le Président de l’Université 

Messieurs les Vices Doyens, les Directeurs de départe-

ment,  

Messieurs les Chefs des Services hospitaliers 

Cher(e)s Collègues et Ami(e)s,  

Chers Lauréats   

 

Je suis heureux et comblé de joie d’être parmi vous au-

jourd’hui. C’est pour moi une occasion privilégiée de cé-

lébrer les succès des lauréats des différents concours et 

de leur exprimer des vœux. 

La « cérémonie des grades » de la Faculté de médecine 

de Sousse (FMS) est devenue une tradition dans notre 

établissement ; cela reflète l’importance accordée chez 

nous au développement professionnel de nos ensei-

gnants.  

Je suis fier de féliciter ceux et celles qui reçoivent au-

jourd’hui des titres universitaires : le grade qui leur est 

décerné couronne de longues années de labeurs : études,  

recherches….. ; Les difficultés rencontrées sont mainte-

nant choses du passé et seuls demeurent les sentiments 

de joie et de fierté. 

Les félicitations adressées  aux Lauréats se doublent 

d’un témoignage d’appréciation pour les enseignants et 

les chefs de service et les membres de la Faculté (Comité 

et commissions, Conseil pédagogique particulièrement) 

qui ont guidé leur apprentissage. Ce témoignage rejoint 

également les parents et les amis qui ont soutenus quo-

tidiennement les efforts des leurs. 

La Faculté est fière de vous, de vous avoir comme 

membre d’une grande famille soudée, autour de sa mis-

sion fondamentale : « Former un médecin, technique-

ment valable et socialement pertinent », c’est dans ce 

cadre que nous nous sommes engagé dans un réseau 

d’établissement novateur autour du Consensus Mondial 

sur la responsabilité sociale des Facultés de Médecine 

qui organisera d’ailleurs le Sommet Mondial sur la res-

ponsabilité sociale du 8 au 12 avril 2017 à Hammamet, 

auquel vous êtes cordialement invités .  

Il nous revient désormais, de mettre en valeur le rôle de 

la Faculté dans ce domaine et de rappeler la nécessité 

de se mobiliser pour faire réussir le renouveau pédago-

gique et d’adapter encore mieux le cursus des études 

médicales aux besoins changeant de la société, gage 

d’une rentabilité à long terme et d’un meilleur service à 

la collectivité. Ce n’est pas un choix c’est une obligation, 

2023 pointe à l’horizon…  

Outre l’adaptation du cursus des études, d’autres amé-

liorations doivent touchées les autres structures 

(fonctions) de la faculté dont la fonction gouvernance de 

l’établissement ; je vous informe que le pari est réussi à 

ce niveau ; nous avons été accrédité pour l’Agence natio-

nale d’accréditation et notre statut se transformera d’un 

EPA à un EPST, le nouveau statut paraitra incessam-

ment dans le journal officiel. Dans la même veine, nous 

avons entamé une évaluation interne de la faculté sous 

l’égide de l’AUF ;  cet audit touche particulièrement la 

vie estudiantine, les enseignements, la recherche, et les 

structures pédagogiques.    

Je note que ces différents examens (des partiels) nous 

permettent d’auditer les grandes fonctions du référentiel 

de la WFME et de corriger au fur et a mesure les écarts 

et combler les insuffisances afin de se préparer à l’exa-

men final (ACCREDITATION de l’établissement) ; c’est 

un travail long et minutieux certes, nous sommes dans 

la bonne direction, soyez rassuré.  

La présente cérémonie marque surtout pour les nou-

veaux assistants le début d’une carrière qui comportera 

de lourdes responsabilités, mais qui vous donnera aussi 

de grandes satisfactions.  

Je sais que vous allez y travailler avec la compétence 

qui est la votre avec la compassion que l’on attend des 

ressortissants de la FMS. 

Je vous redis combien nous souhaitons que vous gardiez 

des liens privilégiés avec la Direction, vous devez pou-

voir compter sur votre faculté, y garder un port d’at-

tache et en promouvoir les intérêts légitimes. 

Soyez-en des membres actifs au sein de la grande fa-

mille des enseignants de la FMS. 

                                                                        

                                                 Pr Ali MTIRAOUI 

Doyen de la faculté de Médecine de Sousse 



 

 

 

Pr Faycal Khachnaoui    
Pr Tasnim Masmoudi    

 Pr Sofian Jerbi   Pr Ahmed Abdelghani    

    Pr Chaker Ben Salem    

 Pr Moez Gribaa   Pr Thouraya Nabli    

 Pr Soumaya Mouguou    Pr Noura Zouari   

 Pr Dhafer Beltaifa    Pr Karim Bouattour   

Lauréats Professorat 2016 



 

 

 

 Pr.Ag  Imène CHABCHOUB 

Service: Carcinologie 

C.H.U Farhat Hached   

  
Pr. Ag Naoufel CHBILI 

Service: Médecine d'urgence 

C.H.U Sahloul  

  

  

Pr.Ag  Foued BELLAZREG 

Service: Maladies Infectieuses 

C.H.U Farhat Hached   

  

  
 Pr. Ag Salah MHAMDI 

Service: Anesthésie Réanimation 

C.H.U Sahloul  

  

Pr. Ag Amel REZGUI 

Service: Médecine Interne 

C.H.U Sahloul  

  
 Pr. Ag Mohamed BEN REJEB 

Service: Méd. Communautaire 

C.H.U Sahloul  

  

 Pr. Ag Leila KNANI 

Service : Ophtalmologie 

C.H.U Farhat Hached   

  
Pr. Ag Chekib ZEDINI 

Département Médecine Commu-

nautaire 

Faculté   

  

Pr. Ag BOUSLAMA Med. Amine 

Service : Anesthésie Réanima-

tion 

C.H.U Farhat Hached   

  
 Pr.Ag  Med. Salah JARRAR 

Service: Anatomie 

Faculté   

  

 Pr. Ag Khaled BEN HELEL 

Service : Pédiatrie 

Kairouan 

  
   Pr. Ag Aicha BRAHEM 

Service: Med. Travail 

C.H.U Farhat Hached   

  

Pr. Ag Abdeljelil KHLIFI 

Service: Gynécologie Obstétrique 

C.H.U Farhat Hached   

  

  
   Pr. Ag Samia TILOUCHE 

Service : Pédiatrie 

C.H.U Farhat Hached   

  

 Pr. Ag Ali HAGUI 

Service: Orthopédie 

Kasserine  

  
Pr. Ag Zouha MZIOU 

Service : Chirurgie Maxillo-

Faciale 

C. H. U Sahloul   

  

 Pr.Ag  Walid OSMEN 

Service: Orthopédie 

C.H.U Sahloul  

  
Pr. Ag Zahra KMIRA 

Service: Hématologie 

C.H.U Farhat Hached   

  

Lauréats Agrégation 2016 



 

 

 Anissa AJINA   Anesthésie Réanimation -Kairouan-   

Manel LIMAM   Méd.Communautaire-Faculté-   

Massoud GUASSOUMI   Gynéco-Kasserine-   

 Hamza BERBOUCH Néonatologie-Farhat Hached-  

Karim MASMOUDI    Orthopédie-Sidi Bouzid-  

 Elyès TURKI  Médecine Légale-Kairou-   

Ghassen TLILI   Urologie-Sahloul-   

Hamdi KAZIZ   Orthopédie-Sahloul-   

 Maha BEN REJEB  Chirurgie Maxillo-Faciale -Sahloul-   

 Imane KACEM  Médecine de Travail-FH-   

Ouaed FARHAT   Chirurgie Générale-Sahloul-   

Bilel FAIDI   Chirurgie Générale-Kairouan-   

Hajer SANDID   Med. d'urgence- Farhat Hached -   

Sahbi EL MTAOUEA   Med. d'urgence- Farhat Hached -   

Nadia LAZREG   Med. Physique-Sahloul-   

Asma BEN ABDELKERIM   Endocrinologie- Farhat Hached -   

Nejla EL AMRI   Rhumatologie- Farhat Hached   

Meriem CHAIEB   Chirurgie Plastique-Sahloul-   

Zied EL MANSI   Orthopédie-Kairouan-   

Manel BEN HLIMA   Neurologie-Sahloul-   

MESSAOUDI Yosra  Anesthésie Réanimation -Kairouan-  

Lauréats Assistanat 2016 

Raja GHEZEL   Med.d'urgence-Kairouan-   

Rahma BEN JAZIA  Pneumo-Kairouan-   

Aya HAMMAMI   Gastro-Entérologie-Sahloul-   

Faten BOUZAIEN   Radiologie- Farhat Hached -   

Jihène AYACHI   Réanimation Médicale - Farhat Hached -   

 Badra BANNOUR  Gynécologie Obstétrique- Farhat Hached -   

 Halim BOUAOUINA  Anesthésie Réanimation-Sahloul-   

 Nadia IDRISS  Immunologie-Faculté-  

Mohamed Melik EL GHARBI   Anesthésie Réanimation-Kasserine-   

Sarra BEN MANSOUR   Radiologie-Kairouan-   



 

 

 

 

Le service d’ophtalmologie de Sousse 

a été crée après l’indépendance et 

dirigé par Pr Mohamed Zaghdane. Il 

n’y avait alors que des médecins coo-

pérants. La lutte contre le trachome 

était alors la principale tache.  

Avec la création de la faculté de mé-

decine de Sousse, le service d’ophtal-

mologie aura une vocation universitaire. On peut dire 

que Fafani Ben Hadj Hamida était pionnière : sous la 

houlette de Pr Mohamed Zaghdane puis de Pr Khalil 

Romdhane, elle était la première interne en ophtalmolo-

gie, puis la première résidente, assistante hospitalo-

universitaire et gravit ainsi tous les échelons universi-

taires. 

Durant cette brillante carrière, Pr Fafani Ben Hadj Ha-

mida a toujours fait preuve d’une grande rigueur profes-

sionnelle et de qualités humaines inestimables. Sous la 

direction de Pr Khalil Romdhane, ils ont instauré la mi-

crochirurgie oculaire au service de Sousse. Par ailleurs, 

Pr Fafani Ben Hadj Hamida a été la pionnière sur le 

plan national à avoir introduit la chirurgie oculoplas-

tique en ophtalmologie. Grace à sa persévérance et ses 

nombreux stages à l’étranger, elle a fait de Sousse un  

service de renommée nationale et internationale en ma-

tière d’oculoplastie. Ayant toujours respecté sa vocation 

universitaire, elle a également su transmettre cette pas-

sion à plusieurs de ses disciples. 

Pendant Les 25 ans où Pr Fafani Ben Hadj Hamida 

était à la tête du service d’ophtalmologie de Sousse, elle 

a mené, avec brio, une grande carrière développée sur 

les trois axes : hospitalier, pédagogique et scientifique, 

comme le témoignent ses nombreuses publications. 

Chers amis, professeurs et adhérents de notre belle as-

sociation, 

C’est avec un immense plaisir que je succède  mes 

maîtres en tant que président de l’Amicale des ensei-

gnants de la faculté de médecine de Sousse. 

Notre Association qui est essentiellement aconfession-

nelle, apolitique et sans but lucratif est la plus ancienne 

des amicales des enseignants des facultés de médecine 

en Tunisie. 

L’Amicale des enseignants de la faculté de médecine 

joue un rôle important dans la communauté universi-

taire : 

1) Rassembler les enseignants de la Faculté, resserrer 

les liens sociaux, culturels, amicaux, professionnels qui 

doivent les unir et sauvegarder leurs droits légitimes. 

2) Coopérer efficacement à la vie de la Faculté, suivre 

son évolution et contribuer à tout ce qui touche aux 

droits de ses membres. 

3) Organiser les réunions, séminaires et congrès profes-

sionnels. 

La force d'une association et de son équipe, ce sont ses 

valeurs et le sens qu'elle donne à ses actions. 

Aujourd’hui, suite à la réussite et la distinction de nos 

collègues aux différents concours de professorat, d’agré-

gation et d’assistanat. J'ai l'honneur de vous adresser 

toutes mes sincères félicitations suite à la promotion 

professionnelle qui a reconnu l'ampleur de vos actions et 

a concrétisé un parcours fait de mérite et de volonté in-

flexible. 

Cette nouvelle distinction de nos collègues aux diffé-

rents concours illustre à la perfection, l’engagement de 

nos enseignants, leur talent et leur volonté d’enrichir et 

de défendre la notoriété de la Faculté de Médecine à la-

quelle nous appartenons. 

A cette occasion, l’Amicale des enseignants et le Décanat 

organise une cérémonie honorifique pour tous ceux et 

celles qui ont réussi dans les concours. 

Je vous renouvelle, Monsieur/Madame, toutes mes sin-

cères félicitations et vous souhaitez de continuer à tra-

vailler avec toute la réussite attachée à votre nom.  

Par la même circonstance nous regrettons le départ à la 

retraite notre maître et chef de service de l’ophtalmolo-

gie madame la professeure Fafani Ben Hadj Hamida, 

Madame  vous  serez  et resterez  une véritable source 

d'inspiration pour nous tous. Perfectionniste, profession-

nelle, toujours de bon conseil. Après votre départ, une 

seule chose est sûre, vous nous manquerez ! 

De même le départ à la retraite de monsieur Mounir ben 

Fadhel, Secrétaire général de la Faculté de Médecine de 

Sousse. Je voudrais rappeler le travail extraordinaire 

qu’il a réalisé en prenant en main les rênes du service 

de la  scolarité. Tu vas nous manquer, cher Mounir. Non 

seulement en raison de ton professionnalisme, mais aus-

si pour ton sens de l’humour et ta bonne humeur.    

Finalement nous félicitons, l’avenir de notre faculté lau-

réat de résidanat 2016 l’étudiante Rimeh Bourourou, et 

l’ambassadeur de la jeunesse tunisienne l’étudiant Mo-

hamed ghedira. 

 En terminant, je vous invite à être un acteur actif de 

votre Association et de nous faire bénéficier de vos idées 

et opinions, votre implication nous est très précieuse 

pour le développement de l’Amicale. 

Je vous prie de recevoir, mes salutations respectueuses. 

 

Charfeddine Bassem 
 

Président de l’Amicale 

Hommage à Pr. Fafani BEN HADJ HMIDA  

Mot du président de l’amicale des ensei-



 

 

 

Contactez-nous sur  

famesview@yahoo.fr 

Téléphone : 73 222 600 

Téléphone : 73 222 108 

Fax : 73 224 899 

Adresse : Rue Mohamed Karoui 

Code postal : 4002 

Ville : Sousse 

Pays : Tunisie  

Facul té de Médecine de 

Sousse 


