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 Secrétaire Général: Rim 
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 Membres 

 Olfa BOUALLEGUE  
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OBJECTIFS CIBLES A ATTEINDRE 



 

1- Assurer la formation de nos résidents en collaboration avec 
le collège (O. Bouallègue) 

2- Participer au développement professionnel continu (ou FMC) 
pour les médecins de première ligne (A. Toumi) 

3- Mettre en place une stratégie pour l’élaboration de 
consensus et la réalisation d’études multicentriques (W. 
Hachfi) 

4- Renforcer la collaboration entre la STPI et les autres sociétés 
savantes, à l’échelle nationale et internationale 

5- Participer aux activités de santé publique avec les structures 
concernées  

 

 



 

COLLABORATION AVEC LE COLLEGE 



 

Organisation de 11 manifestations 

scientifiques 

 

  5 Journées scientifiques 

 

 3 Workshops en marge du Congrès National de la STPI  

 

 3 Rencontres en infectiologie 

 



 

 Cinq journées scientifiques ayant porté sur: 

 « Formation à propos du logiciel SPSS »  

Faculté de Médecine de Sousse – 22 mai 2014 

 « Méthodologie de recherche, recherche bibliographique 
et gestion bibliographique par le logiciel Zotero »  

Faculté de Médecine de Sousse – 5 juin 2014 

 « Méthodologie de recherche, recherche bibliographique 
et gestion bibliographique par le logiciel Zotero »  

Faculté de Médecine de Sousse – 16 décembre 2014 

 « Infections et grossesse »  

Monastir – 22 et 23 mai 2015 

 « Médecine de voyages »  

FMT – Mai 2016 (O. Boucheaud – France)  



Trois Workshops en marge du Congrès 

National de la STPI  

Avril 2014 
1.  Infections materno-fœtales 
2.  AES 

Avril 2015 
1.  Infections en onco-hématologie 
2.  IST 
3.  Infections nosocomiales 

Avril 2016 
1.  Infections sur prothèse ostéo-articulaire 
2.  PTME 
3.  Infections au retour de voyage 



 

 Trois Journées Tunisiennes d’Infectiologie 
 Dates:  

 13-14 novembre 2015 

 4-5 mars 2016 

 25-26 novembre 2016 

 Lieu: Hammamet 

 
 Présentation et discussion de 6 – 8 cas 

cliniques par des résidents de 3 – 4ème 
année et les AHU de 1ère – 2ème année 

 
 



 

DEVELOPPEMENT  

PROFESSIONNEL CONTINU 



 
 Organisation de trois cycles de formation pour les 

médecins de première ligne 
 Direction Régionale de Nabeul (2014) 

 Direction Régionale de Mahdia (2014) 

 Direction Régionale de Tunis (2015) 

 

 4 à 5 thèmes par cycles choisis en concertation 
avec les médecins impliqués dans la formation 
(cas cliniques) 

 
 Un cycle en cours de préparation avec la Direction 

Régionale de l’Ariana 



ETUDES MULTICENTRIQUES ET 

ELABORATIONS DE CONSENSUS 



 Commission formée par 

 W. Hachfi, C. Marrakchi, A. Znazen, K. Kallel, O. Bahri 

 

 Réunion de discussion avec les différents services et 
laboratoires impliqués organisée à Tunis en juin 2014 

 

 Etudes multicentriques 

 Infections urinaires (finalisée et présentée en avril 2016)  

 Méningites purulentes de l’adulte (en cours, programmée pour 
mai 2017) 



Elaborations de consensus 

 Participation à l’élaboration de trois consensus  
 Référentiel Spondylodiscite infectieuse (2015, radio, neuro, orthopédie, STPI) 

 Actualisation du consensus tunisien pour le traitement de l’hépatite C (juin 2015) 
(STGE, STPI) 

 Recommandations pour le traitement de l’Infection urinaire communautaire de 
l’adulte (2016, STPI, STU, Médecine de famille, STGO, STN) 

 

 Un 4ème consensus en cours concernant le traitement de 
la méningite purulente de l’adulte  



COLLABORATIONS AVEC LES 
SOCIETES SAVANTES 



Organisation de 4 manifestations 

scientifiques à l’échelle internationale  
 « Advances in diagnostic and Management of viral hepatitis » 

(ESCMID, Tunis – Mars 2015) 

 

 2ème journée Franco-maghrébine de Parasitologie-mycologie  

 (IPT, 28 au 31 octobre 2015) 

 

 1er congrès international militaire de médecine tropicale et 
sub-tropicale (Médecine de voyage, Gabes octobre 2016) 

 

 Workshop Franco-tunisien sur l’antibiorésistance  

 (SPILF, Novembre 2016) 



Participation à 7 manifestations 

scientifiques à l’échelle nationale (Partie 1) 

1. 38ème Congrès Médical de Médecine en collaboration avec la 
STSM (Tunis, 31 octobre 2014): Thème antibio-résistance 

 
2. 32èmes Journées Médicales du Centre (Faculté de Médecine de 

Sousse, 18 décembre 2014, Thème : Pathologie virale 
émergente et ré-émergente)  

 
3. Journée sur la surveillance de la résistance bactérienne aux 

ATB (Comité National technique de lutte contre l’antibio-
résistance: 24 février 2015) 

 
4. Journée de biologie clinique de Sfax (Amicale des biologiste 

de Sfax, Janvier 2015) 



Participation à 7 manifestations scientifiques 

à l’échelle nationale (Partie 2) 

5. STU (la journée de printemps): diagnostic 
bactériologique de l’infection urinaire (Mai 2015) 

 

6. Journée avec l’amicale des enseignants de Monastir: 
infection urinaire: quelle antibiothérapie en 2015        
(Mai 2015) 

 

7. ONMNE (Avril 2016) : Congrès national STPI, table 
ronde sur le VWN et le VHC 

 



AUTRES ACTIVITES  



 

1 - Signature d’une charte internationale sur la résistance aux ATB : 
World Alliance Against Antibiotic Resistance (Alliance Contre le 
développement des Bactéries Multi-Résistantes) The WAAAR declaration 
against antibiotic resistance (Juin 2014) 

 

2- Participation avec l’INA Santé pour : 

 Elaboration du manuel de DPC du professionnel de santé 
(Septembre 2014) 

 Développement des parcours de soins en Tunisie (Janvier 2015) 

 Développement de l’évaluation des technologies de santé en 
Tunisie (Mai 2015) 

 Gestion des conflits d’intérêts (Septembre 2015) 

 Validation de la méthodologie d’élaboration d’un guide de soins 
(Septembre 2015) 



 

 

3- Participation dans les travaux du Comité Technique de 
lutte contre la résistance bactérienne aux antibiotiques 
(depuis 2015):  

 - Organisation d’une journée sur la surveillance de la résistance 
bactérienne aux ATB (Tunis, Grand Hotel, 24 février 2015)  

 - Membre permanent intervenant dans la réflexion des différents 
axes 

 

4- Participation en tant que dans le comité de pilotage et 
le comité traitement du Programme National 
d’Elimination du VHC (depuis 2016) 

 

 



CONGRES NATIONAL  

DE LA STPI  



Avril 2014 
 
- Traitement des hépatites virales chroniques  
- Infections invasives fongiques 
- Infections invasives à pneumocoque 

Avril 2015 
- Médecine de voyage 
- Résistance aux anti-infectieux 
- Conférences d’actualités : Infection à Rickettsies, La 
tuberculose en Tunisie, L’infection à VIH 

Avril 2016 
- Actualités sur la leishmaniose  
- Les infections urinaires 
- Infections à Candida en Tunisie 
- Infections ostéo-articulaires 
- Enquête nationale sur les hépatites virales A, B et C 
- Infection à virus West Nile 



XXVIIème Congrès National de la STPI 
4 – 5 Mai 2017 

-Thèmes choisis: 
- Le microbiote 
- Actualités sur la vaccination 
- Activité du référent en infectiologie dans les 
établissements de santé  
- Actualités sur la grippe en Tunisie 
- Présentation des résultats des études multicentriques réalisées:  

- Les méningites bactériennes de l’adulte 
- La toxoplasmose congénitale  
- Les actériémies 

 
-Workshops: 

- Infection et infertilité 
- Infections opportunistes chez le PVVIH 
- Infections chez l’hémodialysé  



MERCI 


