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Engagement de la Faculté de  

Médecine Dentaire de Monastir 

au projet d'Accréditation de ses diplômes 

 
 

 
A l'orée de l'année 2023, la Faculté de Médecine Dentaire de Monastir 

(FMDM) doit être accréditée, comme les autres facultés et écoles des sciences 

médicales tunisiennes, pour que leurs diplômes soient encore reconnus par les 

universités internationales. 

Dans le cadre de cette accréditation, notre faculté qui a été créée en 1975 

selon la Loi 71 du 14 Novembre 1975, doit assurer les missions qui lui sont 

conférées selon des référentiels internationaux établis par des experts reconnus 

dans le domaine. Ces missions sont essentiellement définies par le Décret n° 2008-

2716 (portant sur l'organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement) et 

selon le référentiel établi par le "World federation of medical education" [WFME] , à 

savoir La Formation académique sous toutes ses formes, la Promotion de la 

Recherche scientifique et du développement technologique et enfin les 

Prestations de services de soins sur la base de l'ouverture sur l'environnement 

économique, social et culturel. 

Certaines actions ont été menées dans ce sens voici quelques années 

notamment un audit externe conduit en 2004 par des experts de la Conférence 

Internationale des Doyens des facultés de Chirurgie Dentaire d'expression Française 

(CID-CDF). 

La FMDM s’est donc engagée dans un processus de Management de la Qualité 

dans le but d'accréditer ses diplômes.  

 

D’ores et déjà, le conseil scientifique et les commissions de la faculté ont mis 

en place un projet pour la réforme du cursus des études datant depuis 1995 (Décret  
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N° 2603 - Décembre 1995 fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de Docteur en Médecine Dentaire) pour le 

rendre plus adapté aux dernières évolutions de la médecine dentaire aussi bien sur 

le plan compétences scientifiques que sur le plan technologique et pour faciliter la 

mobilité et l'employabilité des diplômés. 

Par ailleurs, la commission de la qualité a préparé un diagnostic de situation 

ressortant les points forts et les insuffisances.  

La FMDM s’est aussi formellement engagée avec d’autres facultés au Projet 

d’Appui à la Qualité de l’Université de Monastir (Développement de la Gestion 

Stratégique des Universités - PAQ-CDGSU).  

 

En ce qui concerne son projet d’accréditation, la FMDM s’engage à faire appel 

à toutes les bonnes volontés intra-muros mais aussi celles des institutions et des 

organismes officiels de la profession. 

 

Elle assurera toute l’assistance morale et matérielle requise aux travaux des 

commissions durant toutes les étapes du processus de Management de la Qualité 

depuis l’organisation et la conduite de l’audit interne jusqu’à l’organisation de l’audit 

externe par un groupe d’experts indépendants d'une instance d'évaluation et 

d'assurance qualité et de l'accréditation. 
 

Comme l’approche qualité est une démarche de confiance, la FMDM s’engage 

aussi à : 

- Travailler en toute transparence 

- Respecter les lois et les règlements en vigueur 

- Eviter les conflits d’intérêts 

- Etre à l’écoute des étudiants et de tous les autres intervenants au sein de la 

FMDM. 
 

Enfin durant la démarche qualité qui est un travail continu, la FMDM s’engage à : 

- Prendre en compte les dysfonctions révélées par les audits et à proposer les 

solutions adéquates. 

- A pérenniser les résultats de l’accréditation une fois obtenue. 
 

                                 Soyons tous solidaires pour l’accréditation de la FMDM.               

                                                                        
                                                                                         Le Doyen 

                                                                                       Pr Fethi Maatouk 
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