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Préface

La Société Tunisienne de Pathologie Infectieuse (STPI) célèbre en 2010 son vingtième anniversaire.
Est-ce l’âge de la maturité ? La réponse est difficile, tant la durée est courte dans la vie d’une
société savante. Ce qui est certain, c’est que la STPI a su franchir une enfance sans turbulence,
une adolescence sans crise et entame avec sérénité sa troisième décade. Si la STPI a su franchir
toutes ces étapes sans soucis majeurs, c’est grâce à la sagesse de ses fondateurs, au sens de la
responsabilité et à la compétence de ses différents bureaux qui se sont succédés et à l’enthousiasme
de ses adhérents. Ce parcours sans problèmes est très important dans la vie d’une société savante
fédératrice qui réunit sous le même toit infectiologues, microbiologistes et parasitologues, ce qui
témoigne de la solidité des relations professionnelles qui lient ses différents partenaires.
Que d’acquisitions ont été réalisées durant cette période. D’abord, rassembler tous ces partenaires
autour d’un objectif commun qui est la promotion des différentes spécialités. Ensuite, se réunir au
moins deux fois par an autour de thèmes fédérateurs. Mais aussi, participer à la formation médicale
continue dans les différentes régions de la Tunisie. Au fil des années, les ambitions sont devenues plus
grandes, la création d’un site web et l’édition d’une revue médicale étaient considérées comme des
besoins incontournables. De même que l’établissement de relations internationales avec certaines
sociétés savantes comme la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française et l’International
Society of Chemotherapy.
Ce document retrace l’histoire de la STPI et rassemble les différents évènements vécus au cours
de vingt années d’existence. La richesse des activités répertoriées témoigne de la vitalité de notre
société.
De 1990 à 2010, la STPI a accompli une grande partie de sa mission dans l’encadrement des jeunes
médecins, l’information et la formation médicale.
Il n’y a pas d’occasion plus importante pour rendre un grand hommage et remercier vivement tous
ceux et celles qui ont contribué à la bonne marche de notre société.
En vingt ans, beaucoup de réalisations. Est-ce le début de l’étape de qualité ? Certes. Mais, en fin
de compte, 20 ans c’est trop court dans la vie d’une société souvante, tant il reste encore beaucoup
de chemin à parcourir.

Pr. Mohamed Chakroun
Président de la Société Tunisienne de Pathologie Infectieuse
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Le mot du fondateur

Naissance de la Société Tunisienne
de Pathologie Infectieuse (STPI)
Avant de parler de la naissance de la STPI, il est opportun de la situer dans son contexte.
Depuis plusieurs siècles la pathologie infectieuse a constitué une science majeure pour l’humanité
avec son lot d’épidémies meurtrières (Peste, Choléra, Variole…).
Depuis les découvertes de Pasteur, on a pu découvrir les maladies infectieuses d’une façon plus
précise; ce qui a permis de développer la prévention.
Pendant la première moitié du XXème siècle, les maladies infectieuses ont connu un essor
considérable en Tunisie avec l’école pasteurienne de Tunis dirigée par le brillant Charles Nicolle (Prix
Nobel de Médecine).
Vers les années 1940 et avec l’avènement des antibiotiques, le pronostic des maladies infectieuses a
commencé à s’améliorer alors que la prévention a pris une importance considérable.
A l’indépendance de la Tunisie, la plupart des ténors de la médecine ont quitté le pays. Il a fallu du
temps pour que le vide soit comblé.
En ce qui concerne les maladies infectieuses et en particulier le service des maladies infectieuses de
l’hôpital La Rabta, il a été dirigé d’abord par le Docteur Sfar puis par le Docteur Ben Jaafar.
C’est pendant mes études de médecine à Paris que je me suis intéressé aux maladies infectieuses
car je savais qu’il y avait à faire dans ce domaine en Tunisie.
En 1971 j’ai rejoint le service des maladies infectieuses. A cette époque, j’étais en face d’un travail
colossal (soins aux malades, lutte contre les maladies infectieuses à l’échelle nationale). Ce travail
fut exaltant d’autant que je me trouvais face à des personnes aussi exaltées, qui participent à la lutte
contre les maladies infectieuses et qui m’ont beaucoup soutenu. Je pense en particulier au Docteur
Sfar, à Monsieur Driss Guigua (Ministre de la santé), au Docteur Hachiha (directeur de la prévention)
qui est décédé dans un accident de la route alors qu’il effectuait son travail, au Docteur Bahri qui a
succédé au Docteur Hachicha, au Professeur Boujnah chef de file de la microbiologie, au Professeur
Ben Rachid chef de file de la parasitologie et à d’autres encore.
Entre l’indépendance et 1989, la médecine a fait un bond remarquable au niveau de la prévention
et des soins (vaccination, assainissement, amélioration des structures de soins à tous les niveaux,
amélioration de l’habitat et du niveau de vie…). Ces progrès ont été confortés par la création des
facultés de médecine.
Ainsi, le profil des maladies infectieuses en Tunisie s’est transformé avec la disparition de certaines
maladies (variole, paludisme et plus tard poliomyélite et bilharziose) et avec le recul important
d’autres maladies (maladies à transmission hydrique, rougeole, tuberculose…).
Un jour de 1990, je me trouvais en compagnie des professeurs Boujnah et Ben Rachid, ils m’ont
suggéré de créer la Société Tunisienne de Pathologie Infectieuse et m’ont proposé en même temps
que j’en sois le premier président. J’ai accepté leur proposition et nous fûmes les trois membres
fondateurs.
Pendant cette année 1990, nous étions en pleine épidémie de l’infection à VIH avec une flambée de
brucellose et de leishmaniose cutanée dans le Centre et le Sud de la Tunisie.
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Les objectifs de la Société étaient la recherche, l’enseignement et l’aide à la conception des
programmes nationaux de santé.
Nous avons convenu que la Société ait annuellement un congrès au mois d’Avril ou Mai et une
journée d’automne qui a lieu en dehors de la capitale, ce qui nous permet de nous rapprocher de nos
confrères de l’intérieur et de la pathologie locale.
Comme l’a dit le Professeur Chakroun, cette Société a réuni dès le départ infectiologues,
microbiologistes, parasitologues, virologues, épidémiologistes et de part sa nature bien d’autres
spécialités.
Grâce à l’effort de tous ses membres, la société a réalisé ses objectifs et a fait plus que cela :
collaboration internationale et édition d’une revue depuis 2001.
Depuis sa création, la Société a connu un essor remarquable par le nombre sans cesse croissant de
ses adhérents et par le succès à chaque fois renouvelé de ses réunions.
Tout ceci n’a pu être réalisé que grâce au soutien des responsables politiques, des firmes
pharmaceutiques et au travail et au dynamisme des membres de la Société et tous ceux qui ont
participé activement à ses réunions. Nous les remercions tous et nous leur demandons de persévérer.
Enfin, notre Société a aujourd’hui 20 ans, l’âge de la majorité. Nous lui souhaitons plein succès avec
ce même esprit de dynamisme et de création.

Pr. A. Boujenah

Pr. MS. Ben Rachid
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Création et Mission
Création
Créée en 1990, sous l’impulsion des premiers infectiologues du pays notamment notre maître le
Professeur Ahmed Zribi.
La STPI rassemble les infectiologues, les microbiologistes et les parasitologues, appartenant au
secteur hopsitalo-universaitaire, hospitalo-sanitaire ou de libre pratique.
En plus de ces spécialités qui représentent le noyau constitutionnel, la STPI comprend des membres
appartenant à d’autres spécialités comme l’immunologie, la réanimation médicale, la médecine
préventive et la dermatologie.
La STPI compte actuellement 130 membres de différentes spécialités.
Depuis sa création, le renouvellement des bureaux se fait tous les trois ans par des élections.

Missions
Depuis sa création, la Société Tunisienne de Pathologie Infectieuse s’est attelée à :
- Créer un espace privilégié où les 3 spécialités apparentées (pathologie infectieuse, microbiologie et
parasitologie-mycologie) peuvent avoir des échanges dans un cadre consensuel.
- Promouvoir les spécialités qu’elle regroupe et entretenir et augmenter leur rayonnement tant sur
le plan national qu’international.
- Assurer une formation médicale continue de qualité pour les résidents, les médecins généralistes et
les médecins de différentes spécialités pour une bonne prise en charge des pathologies infectieuses
et ce par l’organisation des congrès nationaux, des journées d’automne et de différentes séances de
formation continue.
- Harmoniser les conduites et les attitudes des praticiens, infectiologues et autres, par l’élaboration
de recommandations et de conférences nationales de consensus.
- Etablir des relations avec les sociétés savantes tunisiennes et étrangères afin de permettre les
échanges scientifiques et d’entreprendre des études multi-disciplinaires.
- Encourager les études multicentriques et l’activité de recherche dans le domaine d’infectiologie.
- Promouvoir et développer la Revue Tunisienne d’Infectiologie, organe officiel de la STPI.
- Informer les adhérents de la STPI et les intéressés des différentes spécialités des nouveautés, des
recommandations thérapeutiques et des manifestations scientifiques, dans le domaine d’infectiologie.

Photo de groupe lors du congrès national de 1993
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Anciens bureaux
Premier bureau 1990-1992
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire général

Ahmed Zribi
Ali Boujnah
Saida Ben Redjeb
Noureddine Bouzouaia

Deuxième bureau 1993-1995
Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire général
Sécrétaire général adjoint

Ahmed Zribi
Hamadi Ben Rachid
Saida Ben Redjeb
Noureddine Bouzouaia
Fayçal Zouiten
Slim Belalagia

Troisième bureau 1996-1998
Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint

Taoufik Ben Chaabane
Saida Ben Redjeb
Noureddine Bouzouaia
Adnene Hammami
Sondes Makni
Sonia Ben Hamed
Moez Ernez

Quatrième bureau 1999-2001
Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint

Saida Ben Redjeb
Taoufik Ben Chaabane
Sonia Ben Hamed
Adnène Hammami
Amine Slim
Jalel Boukadida
Mohamed Chakroun

Cinquième bureau 2002-2004
Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint

Taoufik Ben Chaabane
Amine Slim
Fakher Kanoun
Amel Letaief
Mohamed Chakroun
Jalel Boukadida

Sixième bureau 2005-2007
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire général
Secétaire général adjoint

Adnene Hammami
Mohamed Chakroun
Badreddine Kilani
Fakher Kanoun
Karim Aoun
Mounir Ben Jemaa
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Bureau actuel : 2008-2010
Président

Mohamed Chakroun
Tél/Fax : 73 425 261
E-mail : mohamed.chakroun@rns.tn

Vice-Président

Adnène Hammami

Secrétaire Général

Badreddine Kilani

Secrétaire Général-Adjoint

Mounir Ben Jemâa

Secrétaire Général adjoint

Kalthoum Kallel

Trésorier

Riadh Battikh

Trésorier-Adjoint

Olfa Bahri

Trésorier-Adjoint

Naoufel Kâabia

Responsable du site web

Rim Abdelmalek

Tél : 74 456 450/ Fax : 74 246 217
E-mail : adnene.hammami@rns.tn
Tél/Fax : 71 578 822
E-mail : badreddine.kilani@rns.tn
Tél/Fax : 74 246 906
E-mail : mounir.benjemaa@rns.tn
Tél : 71578860/ Fax : 71571048
E-mail : kallelkalthoum@gmail.com
Tél : 98517004
E-mail : battikh_riadh@yahoo.fr
Tél : 71791833
E-mail : olfa.bahri@pasteur.rns.tn
Tél-Fax : 73211183
E-mail : naoufelkaabia2001@yahoo.fr
Tél : 71578841
E-mail : rimabdelmalek@gmail.com

Bureau actuel : 2008-2010
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Congrès nationaux : 20 ans de continuité
Congrès

Dates

Lieux

Thèmes

1er

10 Mars 1990

Hôtel Mechtel -Tunis

Antiobiothérapie : réalités et perspectives

2ème

8-9 Mars 1991

Hôtel Mechtel -Tunis

- Les infections à Streptocoques
- Les antiseptiques

3ème

28-29 Février
1992

Hôtel Mechtel -Tunis

- Les infections urinaires
- Le paludisme

4ème

12-13 Avril 1993 Hôtel Mechtel -Tunis

- L’infection à VIH-SIDA
- La brucellose

5ème

20-21 Mai 1994

Hôtel Mechtel -Tunis

- Les infections à Staphylocoques
- Les fluoroquinolones
- Les nouveaux macrolides

6ème*

14-15 Juin 1996

Hôtel Mechtel -Tunis

- Les infections nosocomiales
- La toxoplasmose

7ème

11-12 Avril 1997 Hôtel Mechtel -Tunis

- Les infections sur corps étrangers
- Les actualités en antibiothérapie:
Glycopeptides et céphalosporines

8ème

29-30 Avril 1998 Hôtel Résidence
Gammarth

- Les endocardites
- L’hydatidose

9ème

28-29 Avril 1999 Hôtel Hilton -Tunis

- Les infections ostéo-articulaires
- Les infections à papillomavirus

10ème

27-28 Avril 2000 Hôtel Hilton -Tunis

- L’antibioprophylaxie en milieu chirurgical
- Les antiviraux
- Les fongémies

11ème

3-4 Mai 2001

- Les infections respiratoires aigues
- Les nouvelles fluoroquinolones
- Les parasitoses digestives

12ème

25-26 Avril 2002 Hôtel Hilton -Tunis

13ème

18-19 Avril 2003 Hôtel Hilton -Tunis

- Les infections à Haemophilus influenzae
- Les infections à Herpesviridae
- Les leishmanioses

14ème

Hôtel Acropole
16-17 Avril 2004 Les berges du lac
-Tunis

- Les infections à Staphylocoques
- L’infection à VIH-SIDA
- Les infections à Candida

15ème

22-23 Avril 2005

Hôtel Hilton -Tunis

Hôtel Africa
Tunis

16ème & 4ème
Hôtel Renaissance
Symposium 17-20 Avril 2006
Gammarth
Arabe

- Les infections à Chlamydia
- Les fièvres éruptives virales
- Les aspergilloses

- Les infections à streptocoque
- La toxoplasmose
- Les infections virales et grossesse
- Bon usage des antibiotiques.
- Les nouveautés concernant les
thérapeutiques anti-infectieuses.
- La vaccination.

17ème

27-28 Avril 2007

Hôtel Renaissance
Gammarth

- les hépatites virales
- les infections bactériennes des parties
molles
- l’hydatidose

18ème

25-26 Avril 2008

Hôtel Abou Nawas
Tunis

- Les infections à bactéries multirésistantes :
de la biologie à la clinique.
- Les infections à virus oncogènes
- les mycoses superficielles

19ème

24-25 Avril 2009

Hôtel Laico
Tunis

- les infections à CMV
- Les pneumopathies bactériennes
- Les aspergilloses

20ème

22-24 Avril 2010

Hôtel Regency
Gammarth

- le bon usage des antibiotiques : place des
nouvelles molécules.
- Les infections virales neuro-méningées.
- Les parasitoses et mycoses opportunistes

* Le congrès de la STPI de 1995 a été remplacé par le congrès méditerranéen
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Journées d’automne : Manifestations scientifiques régionales
Journées d’automne

Dates

Lieux

Thèmes

1ère Journée

7 Novembre 1992

Nefta

Les hépatites virales

2ème Journée

5 Novembre 1994

Kairouan

Les méningites bactériennes
Les leishmanioses

3ème
4ème
5ème
6ème

8-9 Novembre 1997
13 Décembre 1998
2-3 Octobre 1999
27-28 Octobre 2001

Douz
Bizerte
Tataouine
Gafsa

Les hépatites virales

7ème Journée
8ème Journée

26 Octobre 2002
4 Octobre 2003

Bizerte
Sfax

Les tuberculoses extra-pulmonaires

9ème Journée
10ème Journée

2 Octobre 2004
26 Novembre 2005

Nabeul
Monastir

Les maladies vectorielles en Tunisie

11ème Journée
12ème Journée

11 Novembre 2006
11 Novembre 2007

Sebitla
Tozeur

Zoonoses majeures

13ème journée

8 Novembre 2008

Tabarka

La maladie de Lyme en Tunisie
Antibiothérapie des infections
communautaires

Gafsa

Antibiothérapie des infections
respiratoires et urinaires

Journée
Journée
Journée
Journée

14ème journée

14 Novembre 2009

11ème

8

Les infections ORL
Les zoonoses
Les infections ostéo-articulaires
L’antibiothérapie
Les infections sexuellement
transmissibles
Les infections du système nerveux
central
Les maladies à Transmission Hydrique

Société Tunisienne de Pathologie Infectieuse
1990-2010

20 ans d’activités scientifiques

Le site web : www.infectiologie.org.tn

1- Présentation du site
Le site infectiologie.org.tn a été créé par la Société
Tunisienne de Pathologie Infectieuse (STPI). Il a été
mis en ligne le 22 Avril 2004. Il se présente comme
un portail d’information médicale indépendante dans
les domaines des Maladies infectieuses, Microbiologie
et Parasitologie-Mycologie en Tunisie.
2- Mission du site
Le principal objectif de notre site est de fournir des
informations sur les différentes activités de la STPI
et du collège qui regroupe les résidents des trois
spécialités (Maladies infectieuses, Microbiologie et
Parasitologie-Mycologie) ainsi que de mettre en ligne
des données scientifiques nationales et internationales
fiables et actualisées.
3- Contenu du site
Les documents fournis sur le site sont à type de
diaporama
(conférences,
communications,
cas
cliniques, cours de collège), d’articles publiés sur la
Revue Tunisienne d’Infectiologie, organe d’expression
de la STPI. Ces documents ont été rédigés par des
médecins spécialistes dans le domaine de l’infectiologie.
Lorsqu’une reproduction ou un autre document est
présenté sur le site, la source est citée.
4- Complémentarité
Les informations fournies par le site sont destinées
principalement aux professionnels de santé. Le site
n’organise ni des fora, ni de consultations « on line »,
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Publications : Revue Tunisienne d’Infectiologie
La STPI a publié de 2001 à 2005 un journal biannuel intitulé « INFECTIONS ».
Cette expérience était bénéfique à plusieurs niveaux. Elle a confirmé la demande locale d’informations
concernant les maladies infectieuses, la microbiologie et la parasitologie-Mycologie. Elle a fait
ressentir le besoin de créer un espace plus large pour les publications se rapportant à la pathologie
infectieuse. Elle a également permis d’identifier des experts dynamiques qui ont encouragé le bureau
actuel à continuer sur la même lancée et à créer la « Revue Tunisienne d’Infectiologie ».
L’organisation et la création du journal a été programmée pendant l’année 2006. Le premier numéro
est paru en Janvier 2007. Depuis, la revue parait régulièrement selon un rythme trimestriel, avec
un numéro spécial qui publie les résumés des communications orales et affichées présentées lors du
congrès national d’infectiologie.
La revue comporte plusieurs rubriques ce qui assure une variété au niveau de la matière scientifique :
Un éditorial, des mises au point, des articles originaux, des cas cliniques et la rubrique « lu pour
vous » qui présente un résumé d’articles publiés récemment dans la littérature internationale. La
revue publie également un compte rendu de certaines sessions du congrès national d’infectiologie et
des recommandations nationales.
La revue publie des articles provenant de Tunisie mais aussi de pays étrangers européens (France)
et africains (Maroc, Mali).
La revue est indexée depuis 2010 à IMEMR (Index Medical East Mediterranean Region).

Infections : Janvier 2001-Juillet 2005

RTI : Janvier 2007-Juillet 2009

RTI : Depuis Octobre 2009
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Collaboration entre STPI et collège de spécialité
Le collège de spécialités est un organe constitué de 10 membres élus. Une des principales attributions
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Relations internationales
La STPI entretient des relations privilégiées avec un certain nombre de sociétés savantes, parmi
lesquelles:
1.	La Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) : les relations entre les
membres des deux sociétés sont basées sur l’échange de conférenciers, la participation
aux congrès des deux sociétés savantes et l’échange de médecins en formation.
	Une convention de coopération scientifique entre la STPI et la SPILF a été signée Juin 2007
à Dijon.
2.	International Society of Chemotherapy (ISC) dont les membres ont participé activement
au 16ème congrès national de la STPI jumelé au 4ème symposium de l’ARAPUA. Tunis, 17-20
Avril 2006.
3.	Arab Alliance for the Prudent Use of Anti-Microbial Agents (ARAPUA) avec laquelle la STPI
a organisé le 16ème congrès national jumelé au 4ème symposium de l’ARAPUA. Tunis, 17-20
Avril 2006.
4.	Partenariat scientifique avec l’European Society of Clinical Microbiology and
	Infectious Diseases (ESCMID). ESCMID Postgraduate Education Course. Intracellular
bacteria : from biology to clinic. Sousse, 2 – 5 Novembre 2010.
5.	Partenariat scientifique avec la Société Française de Parasitologie. Journée FrancoTunisienne de parasitologie. Tunis, 11-12 Novembre 2010.
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Formation continue
Formation médicale
La STPI, en collaboration avec d’autres organismes scientifiques, assure la formation continue de
ses membres, des médecins généralistes et de ses résidents par l’organisation de séminaires ciblant
des thèmes spécialisés.
11-14 septembre 2000 : Séminaire « la prescription des antibiotiques et ses conséquences », Tunis.
15 Avril 2004 : Séminaire atelier « Les actualités thérapeutiques de l’infection à VIH », Tunis.
16-17 Octobre 2008 : Séminaire « infection urinaire et prostatite », organisé par la STPI en
collaboration avec l’unité de recherche d’uro-infectiologie, la faculté de médecine de Sfax et la
société tunisienne d’urologie, Sfax.
22 Mai 2009 : séminaire « Actualités sur les infections à risque fœtal chez la femme enceinte », Tunis.
Pour l’année 2010, 7 sessions de Formation Médicale Continue sont prévues.
Intitulé de la journée

Date

Virus émergents

Févier 2010

L´antibiothérapie

Mars 2010

Pathologie émergente et ré-émergente : quels agents infectieux et quelles
populations cibles?

Avril 2010

Hépatites virales

Mai 2010

Pathologie d´importation en Tunisie

Octobre 2010

Infection VIH

Novembre 2010

Les parasitoses intestinales

Décembre 2010

Les informations concernant la Formation Médicale Continue sont disponibles sur le site :
infectiologie.org.tn (rubrique FMC).

Formation des paramédicaux
La STPI a organisé la première Journée Nationale de l’infirmier et du technicien supérieur en
Infectiologie le 18 Octobre 2008 à Sfax.

Formation médicale 2010

Formation des paramédicaux 2008
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Recommandations et consensus nationaux
Depuis sa création, la STPI avec le concours de différentes spécialités, a participé à l’élaboration de
deux consensus nationaux.
- Le premier consensus rédigé en Mars 2002 avec la collaboration du laboratoire de recherche
« résistance aux antibiotiques » a porté sur « la prise en charge de la pyélonéphrite aigue de
l’adulte ».
- Le deuxième consensus rédigé en Février 2006 sous l’égide du Ministère de la Santé Publique et de
la direction de la pharmacie et du médicament, a été élaboré avec la collaboration du laboratoire de
recherche «résistance aux antibiotiques », des sociétés Tunisiennes d’orthopédie et de rhumatologie.
Il a porté sur « l’antibiothérapie des infections ostéo-articulaires aigues communautaires à
pyogènes ».
Les textes des deux consensus étaient publiés dans la Revue Tunisienne d’Infectiologie et sont
également disponibles sur le site www.infectiologie.org.tn
Des recommandations pour la pratique clinique sur la trithérapie antirétrovirale sont prévues pour
Mai 2010.

Etudes multicentriques
Dans le cadre de son activité de recherche, la STPI a entrepris plusieurs études multicentriques
touchant des thèmes d’actualité. Ces études ont intéressé les quatre pôles de pathologie infectieuse
de la république. Toutes ces études ont été présentées lors de congrès nationaux ou internationaux.
Certaines ont été publiées.
Intitulé de l’étude

Année
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Prix de recherche
Afin de promouvoir la recherche dans le domaine de l’infectiologie et d’encourager les jeunes
chercheurs, la STPI a instauré depuis plus de 10 ans des prix qui récompensent tout travail se
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1990-2010
HANNACHI NEILA
HARRABI HAJER
HATTAB ZOUHOUR
ISSA SAMEH
JEMNI LOTFI
JGUIRIM HAYTHEM
JOUAIHIA WAFA
KAABIA NAOUFEL
KALLEL KALTHOUM
KAMOUN AWATEF
KANOUN FAKHER
KAOUECH AMIRA
KARRAY HELA
KECHRID AMEL
KHALED SAMIRA
KHALFAOUI MONCEF
KHEMAKHEM BOUSSAIMA
KHROUF NABIL
KILANI BADREDDINE
LARBI FATMA
LAHYANI DORRA
LETAIEF OMEZZINE AMEL
LOUSSAIEF CHAOUKI
MAALOUL IMED
MAALEJ SONDA
MADHI WALID
MAHFOUDH DAGDOUG SOUHIR
MAHJOUBI FAOUZIA
MAHJOUBI WALID
MAKNI FATTOUMA
MAKHLOUKA LAMIA
MARRAKCHI CHAKIB
MASMOUDI AFEF
MECHMECHE LAMIA
MHALLA SALMA
MHIRI EMNA
MHIRI LEILA
MKAOUAR DONIA
MNIF BESMA
MNIF SONIA
MOALLA SANA
MOKNI MOURAD
NAIJA WALID
NASRI ROCHDI
NIGROU DORRA
SAGHROUNI FATMA
SAIDANI MABROUKA
SELLAMI AMIRA
SELLAMI HAYET
SIALA EMNA
SLIM AMINE
SLIM LEILA
SMAOUI HANENE
THABET LAMIA
TIOUIRI BENAISSA HANENE
TOUMI ADNENE
TRABELSI SONIA
TRIKI HENDA
TURKI EMNA
ZNAZEN ABIR
ZOGHLEMI AMEL
ZOUARI AWATEF
ZOUITEN FAYçAL
ZRIBI AHMED
ZRIBI MARIAM
ZRIBI NADER
ZRIBI RIM

20 ans d’activités scientifiques

Laboratoire de microbiologie - Hôpital F. Hached – Sousse
Service des Maladies Infectieuses – hôpital Hédi Chaker, Sfax
Service des Maladies Infectieuses – Hôpital F. Hached –Sousse
Service des Maladies Infectieuses – hôpital la Rabta Tunis
Infectiologue - Libre pratique – Sousse
Laboratoire privé - Tunis
Laboratoire de Microbiologie – Centre de Greffe de Moelle - Tunis
Service des Maladies Infectieuses – Hôpital F. Hached –Sousse
Service de parasitologie - Hôpital la Rabta – Tunis
Service de Microbiologie - Hôpital Charles Nicole – Tunis
Service des Maladies Infectieuses - Hôpital la Rabta – Tunis
Laboratoire de parasitologie-mycologie - Hôpital la Rabta – Tunis
Laboratoire de Microbiologie – Hôpital H. Bourguiba - Sfax
Laboratoire de Microbiologie - Hôpital D’enfant – Tunis
Laboratoire de Parasitologie - Hôpital Charles Nicole – Tunis
Service des Maladies Infectieuses – Hôpital Menzel Bourguiba
Service des Maladies Infectieuses – Hôpital H. Chaker – Sfax
Laboratoire privé - Sfax 98410694
Service des Maladies Infectieuses - Hôpital La Rabta - Tunis   
Service des Maladies Infectieuses - Hôpital F. Bourguiba – Monastir
Service des Maladies Infectieuses – hôpital Hédi Chaker - Sfax
Service des Maladies Infectieuses – Hôpital F. Hached – Sousse
Service des Maladies Infectieuses - Hôpital F. Bourguiba - Monastir
Service des Maladies Infectieuses – Hôpital H. Chaker – Sfax
Laboratoire de Microbiologie – Hôpital H. Bourguiba – Sfax
Service de Médecine Interne – Hôpital militaire – Tunis
Laboratoire de microbiologie-Hôpital Mongi Slim-la Marsa
Laboratoire de Microbiologie – Hôpital H. Bourguiba - Sfax
Laboratoire privé-Tunis
Laboratoire de Parasitologie – Hôpital H. Chaker – Sfax
Médecin principal – Zarzouna
Service des Maladies Infectieuses - Hôpital H. Chaker – Sfax
Laboratoire de Microbiologie - Hôpital la Rabta – Tunis
Privé-Tunis
Laboratoire de microbiologie-hôpital F. Bourguiba - Monastir
Laboratoire de microbiologie - Hôpital A. Mami Ariana
Scientifique - Tunis
Laboratoire privé - Sfax
Laboratoire de microbiologie- Hôpital H. Bourguiba- Sfax
Service de microbiologie – hôpital H. Bourguiba – Sfax
Laboratoire privé – Sfax
Service de dermatologie – Hôpital la Rabta – Tunis
Service d’anesthésie réanimation – Hôpital Sahloul - Sousse
Service de réanimation médicale – hôpital la Rabta Tunis
TS, Laboratoire de microbiologie – Hôpital Charles Nicolle – Tunis
Laboratoire de parasitologie- Hôpital F. Hached - Sousse
Laboratoire de microbiologie - Hôpital Charles Nicole – Tunis
Laboratoire de parasito-mycologie – hôpital Charles Nicolle - Tunis
Laboratoire de parasito-mycologie – hôpital Habib Bourguiba Sfax
Parasitologie – Institut Pasteur
Laboratoire de microbiologie - Hôpital Charles Nicole – Tunis
Laboratoire de microbiologie – Hôpital Ariana – Tunis
Laboratoire de Microbiologie - Hôpital d’Enfant – Tunis
Laboratoire de Microbiologie –hôpital Ben Arous – Tunis
Service des Maladies Infectieuses – Hôpital la Rabta – Tunis
Service des Maladies Infectieuses - Hôpital F. Bourguiba – Monastir
Parasitologie – Hôpital Charles Nicole – Tunis
Laboratoire de virologie – Institut Pasteur – Tunis
Laboratoire privé - Bizerte
Laboratoire de microbiologie – Hôpital H. Bourguiba – Sfax
Parasitologie
Médecin CNSS- Sfax
Infectiologue de libre pratique – Tunis
Infectiologue - Libre pratique – Tunis
Laboratoire de microbiologie – hôpital la Rabta - Tunis
Laboratoire de microbiologie – Hôpital H. Bourguiba – Sfax
Service de dermatologie – Hôpital la Rabta - Tunis
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Renseignements:
Pr. Badreddine KILANI, Service des Maladies Infectieuses - EPS La Rabta, 1007 Jabbari, Tunis
E-mail: badreddine.kilani@rns.tn - Tél/Fax: 71 57 88 22

