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La Faculté de Médecine « Ibn El Jazzar » de Sousse dispense au cours de l’ Année Universitaire
2018–2019 les autres Certificats d'Etudes Complémentaires "CEC" suivants(durée d'Etudes 1
Année Universitaire) :
N° :
1
2
3
4

5

Intitulé CEC

Public cible

Evaluation et traitement de la
douleur

Praticiens impliqués dans la prise en charge de la douleur:
Médecins généralistes; résidents, Médecins spécialistes
Docteur en médecine, docteur en pharmacie, résident,
Assistant, Spécialiste ou diplôme équivalent dans la
spécialité, psychologue et futurs conseillers en génétique
Enseignants en médecine, sciences de la santé, Médecine
dentaire, pharmacie
Médecins généraliste, Médecins de famille et résident s(toutes
les spécialités prenant en charge des m aladies systémiques:
Médecine interne, rhumatologie, néphrologie, dermatologie,
pneumologies, gynécologie...)
Diplôme de doctorat en médecine(Médecins de la santé
publique, Médecins spécialistes ou étudiant s en 3ème cycle
des études médicales en pédiatries, pédopsychiatries,
psychiatrie, médecine communautaire et médecine de
famille)

Oncogénétique
Enseignement Numérique
Prise en charge des maladies
auto-immunes et systémiques
Médecine scolaire et
universitaire

 Les candidats intéressés doivent remplir soigneusement le formulaire de pré -inscription
disponible sur le site de la Faculté de Médecine de Sousse

(www.medecinesousse.com)

https://drive.google.com/open?id=18 -01Oe4LrL3Y5naYxaEfgxFPbBCD3aclsj6bhFmgxX8
avant le Vendredi 12 Octobre 2018.
 Les candidats déjà inscrits dans un diplôme ( 1 ère année mastère professionnel), ne
peuvent pas s’engager et suivre un second diplôme en parallèle pour l' Année
Universitaire 2018/2019.
 Les candidats ayant rempli le formulaire de pré -inscription doivent impérativement soit
se présenter à la Faculté de Médecine au Service du 3ème cycle pour déposer leur
dossier d'inscription du Lundi 15 Octobre 2018 au Vendredi 19 Octobre 2018, soit
l'envoyé par Rapide Poste à l'adresse suivante : "Faculté de Médecine de Sousse
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Avenue Mohamed Karoui, 4002 Sousse service 3ème cycle" avant le Mercredi 17
Octobre 2018, caché de la poste faisant fois.
 Le dossier administratif d'inscription doit comporter impérativement les documents
suivants :
- Une demande au nom de Monsieur le Doyen de la Faculté.

-Un Mini Curriculum vitae (5 pages maximum).
-Une copie du ou des diplômes du candidat.
-Une photocopie de la carte d’identité nationale .
 Tout candidat qui n’aura pas déposé son dossier d’inscription dans les délais verra sa
pré-inscription automatiquement annulée.
 Les candidatures retenues seront communiquées par mail.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter sur l’adresse
e-mail du service 3 ème cycle: masterefms@gmail.com
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