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 Directeur : Dr  Hasni wafa, Pr Lotfi ben Slama (membre du Conseil d’Administration de 

l’AFDS) 

 Responsables d’enseignement : Pr Souha Ben youssef, Dr Rawaa Belkacem  

 Objectifs : Donner une formation théorique et pratique en dermatologie buccale afin de : 

o Mieux Maîtriser et orienter les actes diagnostiques et thérapeutiques des pathologies de 

la muqueuse buccale 

o Permettre une prise en charge précoce et préventive des dermatoses buccales  

 L’enseignement propose 3 aspects de la pathologie de la muqueuse buccale : 

o Les lésions élémentaires : ulcérations, érosions, bulles, vésicules,   macules, papules, 

kératoses…. 

o Les maladies buccales, générales ou dermatologiques avec leurs aspects 

épidémiologiques, cliniques et évolutifs 

o Les cas cliniques, de la lésion à l’ordonnance pour les aspects diagnostiques et 

thérapeutiques 

 Public cible  

o Titulaires du Diplôme National de Docteur en Médecine Dentaire, Pharmacie, 

Médecine ou d’un diplôme reconnu équivalent  

o Résidents en Médecine Dentaire, Médecine, Pharmacie 
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o Médecins spécialistes (en médecine dentaire, en ORL, en chirurgie maxillo faciale, en 

dermatologie…) 

o Candidats titulaires d’un diplôme universitaire de fin d’études dont la nature est en 

rapport avec la thématique du CEC 

 Modalités de la formation  

o Enseignement théorique  

o Enseignement  pratique  sous forme d’ateliers (interprétation de cas clinique sur 

iconographie) 

 Durée: une année  

 Rythme: une session  de deux jours par mois (6 sessions au total) 

 Volume horaire : 96 heures 

 Calendrier : de janvier 2018 à juillet 2018  

 Equipe pédagogique   

Pr Lotfi BEN SLAMA (Paris) 

Dr Sabine MAREZ-De Metz (Paris)  

Dr Agnès GUERRE (Paris) 

Dr Mahtab SAMIMI (Tours) 

Pr Habib  HAMDI (Monastir) 

 Pr Sonia GHOUL (Monastir) 

 Pr Ahlem BAAZIZ (Monastir) 

 Pr Ag Lobna Boussofara (Sousse) 

 Pr Badreddine SRIHA (Sousse) 

Contrôle des connaissances et Validation  

o Examen de fin d’année : épreuve écrite (au  plus  tard  le  31  juillet 2017) 

o Préparation et soutenance d’un mémoire (dont les modalités seront fixées plus tard) 

 Conditions de validation du CEC  

o Le candidat doit satisfaire aux conditions d’assiduité sans dépasser un quota d’absences 

de 20%  du  volume  horaire.  La signature  de  la  feuille  de  présence  au  cours  de  

chaque  enseignement présentiel, est obligatoire.  
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o Le  candidat  est  déclaré  admis  si  la  moyenne  des  notes  à  l'ensemble  des  épreuves  

est supérieure ou égale à 10/20. 

 Inscription  

o Dossier de préinscription : le candidat  soumet  auprès  du  Service de  scolarité  ou  

par  voie  électronique,  un  formulaire  dûment rempli (annexe 1 disponible sur le site 

de la faculté http://www.fmdm.rnu.tn/) accompagné d’un curriculum vitae et  d’une 

lettre de motivation  

o Sélection des dossiers : premiers inscrits premiers retenus. Le nombre des inscriptions 

est limité à 25 places  

o Préinscription : date limite 15 décembre 2017 

o  Inscriptions : Les inscriptions doivent impérativement être finalisées avant le  08 

janvier 2018. Le candidat retenu fournit à ce titre un dossier composé de pièces 

suivantes :  

 Une copie de la carte d’identité nationale,  

 Deux photos d’identité,  

 Une copie certifiée conforme à l’original du ou des diplômes du candidat, 

  Une attestation originale de virement bancaire ou postal relatif aux frais 

d’inscription. 

o Droits d’inscription : 1250 dinars 

o Renseignements: drwafahasni@gmail.com  
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