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Réalités et perspectives de la médecine générale en Tunisie

• Le médecin généraliste est le médecin de l’être humain dans sa globalité
biologique, psychologique et sociale. Il le perçoit comme un ensemble
indissociable vivant dans son milieu et interagissant avec son milieu.

• La plus petite unité de ce milieu étant la famille, le médecin généraliste
est par nature un médecin de famille, il s’engage auprès d’individus
autonomes dans le domaine de la prévention, du diagnostic, du
traitement, de la coordination des prescriptions médicales et des soins
palliatifs.

• C’est un spécialiste formé à exercer à la première ligne du système de
santé dans un contexte de haute prévalence des signes et de basse
prévalence des maladies ce qui lui confère le rôle de gestionnaire des
plaintes au stade précoce et indifférencié de la maladie.

• Le médecin généraliste est le médecin de premier recours
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Réalités et perspectives de la médecine générale en Tunisie

La médecine générale est une discipline qui se caractérise d’être :

Générale: aucune restriction âge, sexe, milieu social, accessibilité

Continue: longitudinale, pas d’épisode

Globale: soins préventifs, curatifs, de réhabilitation et palliatifs,  EPS 

Intégrée: Coordinateur des soins, référence, rétro information

Maitriser l’art de transformer la rencontre médecin malade en un
acte sociétal complet.
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Perspectives de la médecine générale en Tunisie :

• Concept de Médecine de Famille / Médecine Générale

• Collaboration sociétés savantes DMF DMF MS  pour solutionner la 
transition et valoriser la médecine de première ligne dans le système 
de santé. 

• Collaboration avec nos partenaires 
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Rôle du médecin généraliste Tunisien dans le 
système de santé

Système de santé hybride qui associe à la fois le système libéral, le 
système d’assistance publique et le système planifié intégré. 

Secteur Public MSP, MPSP, MMSP, MCCS

Secteur Privé 

3 200 000 affiliés à la CNAM 

40 à 50% FP, 25 à 30% RS, 25% MF

Plafonnement et APCI 

C1 et C2
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Rôle du médecin généraliste Tunisien dans le 
système de santé

• L’INEAS Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en
Santé associe actuellement, les médecins généralistes des sociétés
savantes et les médecins de la CNAM aux experts de chaque domaine
pour l’élaboration des Guides Pratiques de Santé aussi bien dans les
groupes de travail que dans les groupes de lecture et les séminaires
de validation de ces GPS.

• C’est ainsi que sont publiés sur le site de l’INEAS : www.ineas.tn
plusieurs GPS utiles pour l’exercice quotidien du médecin généraliste
et surtout pour la mise à jour de ses connaissances.
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http://www.ineas.tn/


Comment valoriser la médecine générale 
en Tunisie

• Au niveau de la Formation médicale de base

Profil du médecin enseignant en médecine de famille
 Démarche volontaire
 Ancienneté 
 Pédagogie médicale

• Au niveau des stages de proximité
Accessibilité, Proximité, Flux des malades, fonctionnalités des locaux
 SPOAP, Informatisation du DM, Cabigest, MEDWIN, EO, CISP 

 Réalisation des objectifs 

• Au niveau du DPC
 FMC 
 EQS
 PP
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Qu’en est-il de la spécialisation en médecine 
de Famille en Tunisie

Dr Mounir KAROUI 
Paris 2022
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• 163610 Km2 

• 3000 ans d’histoire
• 17 civilisations  



4 Facultés de médecine 
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TUNIS

MONASTIR

SOUSSE

SFAX



Collège de médecine de famille
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Cadre juridique
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Département de Médecine de Famille 

Pr Ben Hamida Abdelmajid - Pr Mrad Skander Pr L. Ben Hassine
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Dr Bouaziz Jalila
Dr Bousnina Dorra
Dr Chaabane Hanene
Dr Chadi Awatef
Dr Ezzine Ilhem
Dr Karoui Mounir

Pr Azzabi Samira
Pr Berriche Aida
Pr Bouyahya Olfa
Pr Maghrebi Houcine
Pr Rafrafi Rym
Pr Souissi Sami

MF HU



Le nouveau Cursus

1

2

3

Formation Scientifique de Base

Formation Clinique de Base

TCEM

Formation Spécialisée

COLLEGE de MF

COLLEGES de SPECIALITE

1

2

PCEM

DCEM

1

2

3

Internat (DCEM4)

Examen / Concours  d’admission au  3ème cycle

1

2

3

4

5

1ère promotion: Janvier 2017 



Missions du département
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• Court terme:
• Formation des  futurs MF

• Assurer la formation pédagogique des encadreurs maitres de stages

• Moyen et long terme:
• Activités de recherche en MF

• Création d’un mastère en MF

• Participer à la mise en place de la future carrière universitaire des Médecins 
de Famille (?)



Terrains de stage

• Services universitaires concernés
• Objectifs de stage (validés par le département MF)

• Désignation d’encadreurs référents

• Terrains 1ère ligne « fonctionnels »: 65 
• 90 MF 

• Pratique Libérale: 7
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Programme d’enseignement théorique

• Le programme s’inscrit dans la continuité de l’enseignement reçu 
pendant le DCEM

• Volume horaire total ≈200 heures, à raison de 6 h/semaine

• Méthodes pédagogiques interactives (cas cliniques – CIAP)

• Evaluation périodique
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Un médecin compétent ? 
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Compétence spécifique

Compétences transversales

Communication

Collaboration

Gestion

Prévention/Promotion de la santé

Recherche

Professionnalisme

Expertise  médicale



Membres du département FMT
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Après midi d’évaluation ECOSM
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A bientôt 


