La Société des Médecins Généralistes de Tunisie ou SMGT est la première association scientifique
nationale des médecins généralistes tunisiens. La SMGT a été créée en octobre 2005 (JORT n°166
du 4 octobre 2005), C'est une ONG à vocation scientifique, fondée par un groupe de 11 médecins
généralistes bénévoles. Elle compte actuellement plus de 1000 adhérents exerçant dans les secteurs
public et privé dans toute la Tunisie.
Le siège social de la SMGT est actuellement sis au 38 rue 8600 ZI Charguia 1, 2035 Tunis Carthage.

Contacts : Tél: 71 770 376 / Fax 71 843 531 /GSM 98 334 619 ou 98 948 926
Emails : smgt@laposte.net ou contact@smgtunisie.org
Site Web: www.smgtunisie.org
Les objectifs de la SMGT sont :
 Valoriser le rôle du médecin généraliste dans le système de soins.
 Lui permettre de jouer pleinement son rôle social dans la communauté.
 Promouvoir le développement professionnel continu (DPC) auprès de tous les médecins
généralistes en veillant à l’actualisation des connaissances scientifiques.
 Participer à développer la recherche scientifique en médecine générale.

PRINCIPALES ACTIVITES DE LA SMGT
1. Publication de la revue : Le bulletin du généraliste
2. Site web : http://www.smgtunisie.org
3. Organisation de congrès nationaux
1er congrès national de médecine générale organisé par la Société des Médecins Généralistes de
Tunisie "SMGT" le 20 mai 2006 à l’hôtel ABOU NAWAS-TUNIS.
2ème congrès national de médecine générale organisé par la Société des Médecins Généralistes de
Tunisie "SMGT" les 17 et 18 mai 2008 à l’hôtel ABOU NAWAS-TUNIS.
3ème congrès national de médecine générale organisé par la Société des Médecins Généralistes de
Tunisie "SMGT" le 26 novembre 2011 à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel- TUNIS.
4ème congrès national de médecine générale organisé par la Société des Médecins Généralistes de
Tunisie "SMGT" le 1er décembre 2012 à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel- TUNIS.
5ème congrès national de médecine générale organisé par la Société des Médecins Généralistes de
Tunisie "SMGT" le 7 décembre 2013 à l’hôtel Sheraton - TUNIS.
6ème congrès national de médecine générale organisé par la Société des Médecins Généralistes de
Tunisie "SMGT" le 13 décembre 2014 à l’hôtel Sheraton - TUNIS.
7ème congrès national de médecine générale organisé par la Société des Médecins Généralistes de
Tunisie "SMGT" le 12 décembre 2015 à l’hôtel Sheraton - TUNIS.
8ème congrès national de médecine générale organisé par la Société des Médecins Généralistes de
Tunisie "SMGT" les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2017 à l’hôtel LE PALACE GAMMARTH - TUNIS.

4. Organisation de congrès internationaux
er

1 congrès international de médecine pluridisciplinaire organisé par la Société des Médecins
Généralistes de Tunisie "SMGT" sous l’égide de L’International Family Doctors Association "IFDA" au
Barcelo Convention Center et Ramada Plaza Gammarth-Tunis les 22 et 23 novembre 2008.
2ème congrès international de médecine pluridisciplinaire organisé par la Société des Médecins
Généralistes de Tunisie "SMGT" sous l’égide de L’International Family Doctors Association "IFDA" au
Barcelo Carthage Thalassa Gammarth-Tunis les 21 et 22 mars 2009.
ème

3
congrès international de médecine pluridisciplinaire organisé par la Société des Médecins
Généralistes de Tunisie "SMGT" sous l’égide de L’International Family Doctors Association "IFDA" à
Ramada Plaza La Marsa-Gammarth les 27 et 28 mars 2010.

4ème congrès international de médecine pluridisciplinaire organisé par la Société des Médecins
Généralistes de Tunisie "SMGT" sous l’égide de L’International Family Doctors Association "IFDA" à
Ramada Plaza La Marsa-Gammarth les 25 et 26 septembre 2010.
ème

2
congrès maghrébin de médecine générale organisé par la Société des Médecins Généralistes de
Tunisie "SMGT" en partenariat avec la Société Algérienne de Médecine Générale "SAMG" et le
er
Collectif National des Médecins Généralistes du Maroc "MG Maroc", les 30 septembre, 1 et 2
octobre 2017 à l’hôtel LE PALACE GAMMARTH - TUNIS.

5. Organisation de colloques internationaux
2ème colloque international des jeunes relatif à l’éducation sanitaire des jeunes et le développement
social qui s'est tenu à l’hôtel Mercure EL MECHTEL-TUNIS les 21-22 et 23 août 2007 en collaboration
avec l’UNESCO, l’ISESCO et la société des médecins généralistes de Tunisie.

6. Organisation de tables rondes
Organisation d’une table ronde sur la grippe A/H1N1 à l’hôtel LEÏCO Tunis le jeudi 8 octobre 2009
Organisation d’une table ronde sur les perspectives d’avenir de l’exercice de la médecine en Tunisie
après le 14 janvier 2011 et ce le 12 mars 2011 à la CEPEX Tunis
Organisation d’une table ronde avec les laboratoires Winthrop-sanofi aventis sur la prise en charge
thérapeutique du patient diabétique et hypertendu le 30 avril 2011 à l’hôtel Schératon de Tunis.

7. Organisation de forums nationaux de médecine générale :
La SMGT a organisé le premier forum de médecine générale à l’hôtel Bravo Garden à Hammamet le
dimanche 8 juin 2014 sous le thème “réalités et perspectives de la médecine générale en Tunisie”.
Étaient présents à ce forum: le conseil national de l’ordre des médecins de Tunisie, les facultés de
médecine de Tunis, Sousse et Monastir, le collège national des généralistes enseignants de France
ainsi que le Syndicat Tunisien des Médecins Libéraux.
La SMGT a organisé le deuxième forum de médecine générale à l’hôtel Sheraton Tunis le samedi 13
juin 2015. Ce forum était organisé sous l’égide du ministère de la santé et le réseau des associations
de médecine de famille et médecine générale de Tunisie. Le thème était “réflexions sur l’avenir de la
médecine de première ligne, médecine générale / médecine de famille en tunisie. Étaient présents à
ce forum: la STMF, la SMF De Sousse, la STMF de Monastir, la STMF de Mahdia, l’AMF de Sfax, le
conseil national de l’ordre des médecins de Tunisie, la faculté de médecine de Tunis, le Syndicat
Tunisien des Médecins Libéraux, le Syndicat des médecins de la santé publique ainsi que plusieurs
hauts cadres du ministère de la santé.

8. Activités médico-humanitaires :
La SMGT organise régulièrement, depuis 2007, des caravanes médico-humanitaires. Leur fréquence
n'a cessé d'augmenter pour passer d'une à deux caravanes annuelles en 2007 à plus de 6 caravanes
en 2011.
Au printemps de chaque année la SMGT participe avec quatre médecins au rallye des papillons par
une contribution médicosociale et préventive destinée aux citoyens démunis habitants les principales
villes et communautés du parcours du rallye des papillons.
La caravane médicale et humanitaire "Rallye des Papillons" a été rebaptisée "Rallye Gammoudi
Desert Race" dans toutes ses éditions depuis 2007 avec NGO (Nadia Gammoudi Organisation). La
SMGT a participé à la caravane du 15 au 21 octobre 2011
La caravane médicale et humanitaire qui accompagne le Rallye Oil Libya de Tunisie a été organisée
en partenariat avec l'association "Les Médecins de l'Erg" dans ses éditions 2010 et 2011.
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Consultations médicales et actions de dépistage et de sensibilisation à la ferme thérapeutique de Sidi
Thabet pour les handicapés.
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Consultations et aide à la prise en charge médicale des enfants et adolescents suivis par le centre des
handicapés de Sejnène avec Attijari bank en 2010.

Participation avec des dons au service de médecine physique et de rééducation fonctionnelle de
l’Institut Mohamed Kassab d’orthopédie de Ksar Essaïd
Suite à l’appel de notre confère, médecin de la santé publique au CSB de Dehiba, un contact
téléphonique a permis d’identifier les besoins, une enveloppe de cinq mille dinars était allouée et une
er
caravane s’est déplacée le 1 mai 2011 en prenant avec elle des équipements médicaux pour les
besoins urgents et des équipements destinés au CSB de DH’hiba, Cette première expédition a permis
d’identifier les besoins sur place pour le CSB ainsi que pour les réfugiés de zone de desserte de ce
CSB.
Une deuxième caravane est alors expédiée le 15 MAI 2011, avec les jeunes scouts d’Utique et
financée surtout par des généreux donateurs qui ont tenu à l’anonymat.
Une troisième caravane expédiée le 22 mai 2011, encore une fois financée par des généreux
donateurs, confiants aux membres de la SMGT qui accompagnent ces caravanes, avait pour objectif
d’équiper les tentes des réfugiés afin d’offrir un confort optimal.
Ces caravanes possèdent un objectif médico préventif mais surtout un objectif humanitaire visant les
enfants démunis, ainsi que les familles tunisiennes qui hébergent les réfugiés de Ras Jedir, Ben
Guerdane, Dhehiba et Tataouine,… et ce, en réponse de la SMGT aux appels d'urgence et de
détresse des régions frontalières avec la Libye.
Leur succès auprès de ces populations cibles a incité la SMGT à les renouveler et certaines sont
devenues des rendez-vous périodiques traditionnels.
Ces actions ont concerné plusieurs régions du nord et du sud du pays dans les gouvernorats du
Grand Tunis, de Bizerte, Jendouba, Béja, Gafsa, Tozeur, Kébili, Médenine et Tataouine.

9. PARTENARIAT
a. Avec le ministère de la santé publique:
Participation de la SMGT à la 15ème journée nationale de la santé publique ayant pour thème
“diabète et démence” les 21 et 22 octobre 2011
Participation de la SMGT à la réunion du comité d’organisation du troisième séminaire Est
méditerranéen de vaccination organisé par le ministère de la santé publique (direction des soins de
santé de base) le 6 janvier 2012
Participation de la SMGT au séminaire-atelier “validation du guide méthodologique d’élaboration des
recommanndations de bonnes pratiques” organisé par le ministère de la santé publique (direction
générale de la santé) les 6 et 7 avril 2012 à l’hôtel El Mouradi Gammarth
Participation de la SMGT à la cérébration de la journée mondiale de la santé organisée par le
ministère de la santé publique le 7 avril 2012 à l’hôtel Remada Plaza Gammarth
Participation de la SMGT au workshop d’élaboration d’un plan stratégique quinquénnal de la
vaccination du 17 au 20 avril 2012 à l’hôtel El médina à Hammamet sud
Participation de la SMGT à la réunion de préparation de la célébration de la journée mondiale de lutte
contre le diabète organisée par le ministère de la santé publique (direction des soins de santé de
base) le 18 mai 2012
Participation de la SMGT au séminaire-atelier “mise en place d’un processus du développement
professionnel continue” organisé par le ministère de la santé publique (direction générale de la santé)
les 7 et 8 septembre 2012 à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel Tunis
Participation de la SMGT à la célébration de la journée mondiale de la santé le 7 avril 2017 “la
dépression : Parlons en” à l’hôtel Novotel Tunis
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Participation de la SMGT au séminaire de mise à jour et de validation des consensus pour la prise en
charge par la CNAM des maladies cardiovasculaires, le 25 avril 2017 à l’hôtel Le Palace GammarthTunis.
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Participation de la SMGT à la mise à jour du programme national de vaccination à la DSSB à Tunis le
12 avril 2017

b. Avec la faculté libre de Tunis: TIME
Participation de la SMGT par l’animation d’une séance d’éducation pour la santé, dans le cadre de la
célébration de la journée mondiale de lutte contre le tabac oraganisée avec TIME le 26 mai 2012
c. Avec médical thalasso company plus (mtcplus)
Participation de la SMGT avec médical thalasso company plus (MTCplus) à l’organisation d’un
séminaire et des ateliers paratiques relatives à la mésothérapie, carboxythérapie et lipocryolyse
organisés les 3 et 4 mars 2012 à Tunis
d. Avec les Laboratoires Skintech & Aesthetic Dermal
Participation de la SMGT avec les Laboratoires Skintech & Aesthetic Dermal à l’organisation d’une
Formation en Peeling & Mésothérapie, le 10 & 11 Novembre 2012 à Sousse à l'hôtel Mouradi Palace
Sousse. La formation a été en français et assurée par le Dr Philippe Deprez.
e. Avec les associations:
Participation de la SMGT à une journée d’information, dans le cadre de la cérébration de la journée
mondiale de la santé “ajoutons de la vie aux années” organisée en collaboration avec l’association
des retraités d’El Menzah VI, l’association Alzheimer et les laboratoires Prochidia le 21 avril 2012 au
centre culturel El Menzah VI Tunis
Participation de la SMGT par l’animation d’une séance d’éducation pour la santé ayant pour thème la
lutte anti tabac oraganisée par la maison de la culture de l’Ariana le 4 juin 2012 à l’Ariana
f. Avec les sociétés savantes
Société de médecine familiale à Sousse
Participation de la SMGT à toutes les journées organisées par la société de médecine familiale à
Sousse:
1ère Journée (Année 2006):
 La médecine familiale concepts et perspectives en Tunisie
 Ménopause en Tunisie: Epidémiologie et rôle du médecin généraliste
2ème Journée (Année 2007):
 Place du médecin généraliste dans le système de santé Tunisien
 Les céphalées en médecine générale
3ème Journée (Année 2009):
 Compétences du médecin de famille
 La prise en charge de la douleur
4ème Journée (Année 2010):
 Médecin généraliste et cancer
 Rhumatologie en première ligne
ème
5
Journée (18 et 19 février 2012):
 Le syndrome de l’intestin irritable: de la physiologie au traitement pratiques cliniques et
prévention
 Les pratiques cliniques préventives en médecine familiale.
ème
6
Journée (Année 2013):
 Les plaintes somatoformes: de la définition à la thérapie
7ème Journée (22 février 2014):
 La toxicomanie chez les jeunes
ème
8
Journée (14 mars 2015)
 Le médecin de famille face à l’insuffisance rénale chronique.
9ème Journée (12 et 13 février 2016)
 La médecine de famille maintenant plus que jamais
10ème Journée
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Société tunisienne d’échographie et de doppler (STED)
Participation de la SMGT et la Société Tunisienne de Médecine Vasculaire avec la contribution des
laboratoires Alfa Wasserman, le 2 juin 2012, par l’animation d’un séminaire atelier : "Apport de l'écho
doppler en médecine générale" au 1er congrès international d’échographie et de doppler organisé par
la société tunisienne d’échographie et de doppler (STED), du 1er au 3 juin à l’hôtel Mouradi
Gammarth
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Société Tunisienne d’hygiène et de sécurité des soins
Participation de la SMGT à une journée d’hygiène hospitalière organisée par la Société Tunisienne
d’hygiène et de sécurité des soins à Bizerte
Participation de la SMGT à une table ronde “support de formation et d’éducation à l’hygiène des mains
dans les pays du maghreb” organisée par la Société Tunisienne d’hygiène et de sécurité des soins
pendant le premier congrès national de la Société Tunisienne d’hygiène et de sécurité des soins et la
4ème journée maghrébine d’hygiéne hospitalière tenus les 23 et 24 septembre 2011 à l’hôtel Delphin
El Habib Monastir
Participation de la SMGT à un atelier relatif à l’hygiène et sécurité des soins en pratique médicale
libérale pendant les travaux du 2ème congrès national de la Société Tunisienne d’hygiène et de
sécurité des soins organisé par la Société Tunisienne d’hygiène et de sécurité des soins les 28 et 29
septembre 2012 à l’hôtel Delphin El Habib Monastir
Participation de la SMGT à la session des communications courtes, par une communication intitulée
ème
“Hygiène et sécurité des soins au cabinet médical privé” pendant la XIV
journée régionale
d’hygiène et de sécurité des soins de Bizerte tenue le 30 novembre 2 013, cette manifestation est
organisée par la Société Tunisienne d’hygiène et de sécurité des soins à l’Hôtel Andalucia – Bizerte.

10. Avec l’Instance Nationale de l’Accréditation en Santé (INAS)
Convention signée le 27 juin 2014 entre l’INAS et la SMGT
11. Organisation d’un cycle de formation en adolescentologie: cercles de qualité 2014
 Modifications physiologiques à la puberté sponsorisée par Ipsen Beaufour
 Animée par Pr zinet TURKI le 08 janvier 2014.à l'hôtel le belvédère à Tunis
 Crise d’adolescence et travail psychique sponsorisée par Pharmaghreb
 Animée par Pr Jihène MRABET le 12 février 2014 à Charguia 1
 La consultation conditions de succès de la rencontre, relation de soins sponsorisée par cheisi
 Animée par Dr Mounir KAROUI le 12 mars 2014
 Anxiété, Angoisse, Dépression, Tentative de suicide sponsorisée par les laboratoires Actavis
 Animée par Pr Ag Sami OTHMEN le 10 avril 2014 à El Firma Soukra
 Troubles de comportement (alimentaire, violence, conduites à risque) sponsorisée par Pfizer
 Animée par Pr Jihène MRABET et Dr Mounir KAROUI le 7 mai 2014 à Green Center
 Adolescent et maladies somatiques au long cours (Asthme, Diabète, Epilepsie, Cancer...)
 Animée par Pr Hichem AOUINA, Pr Ag Faten TINSA, Pr Zinet TURKI le 8 oct. 2014
 Pathologies liées à la scolarité : Fléchissement scolaire et Harcèlement en milieu scolaire
sponsorisée par Adwya
 Animée par Pr Jihène MRABET et Dr Mounir KAROUI le 12 nov. 2014 au KRAM
 Grossesse précoce sponsorisée par Ipsen Beaufour
 Animée par dr Hela OUENNICH à l’hôtel Le Belvedère Tunis le 10 décembre 2014
Ces cercles de qualité sont tenus le deuxième mercredi de chaque mois à 19h30'

12. Avec la Société Algérienne de Médecine Générale (SAMG)
ème
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Au cours du 4ème congrès national de médecine générale organisé les 4 et 5 décembre 2015 à
Constantine par la société algérienne de médecine générale la SMGT a chargé Dr Mohamed Hechmi
BESBES à présenter une communication orale ayant pour titre “la médecine de famille en tunisie: du
concept aux textes législatifs”
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Au cours du 2
congrès national de médecine générale organisé les 29 et 30 novembre 2013 par la
société algérienne de médecine générale à l’hôtel Saphir ZERALDA - ALGER, la SMGT était
représentée par une délégation de trois membres Dr Mohamed Hechmi BESBES, Dr Sihem ESSAFI
BEL HAJ BELKACEM et Dr Rafika MANSOURI BELHASSEN, dans le cadre du projet de création de
la Société Maghrébine de Médecine Générale. La SMGT a participé à l’atelier D par une
communication orale :” médecine de famille en Tunisie” Présentée par Dr Sihem ESSAFI BEL HAJ
BELKACEM. Cette présentation a succité l’attention et l’interêt des participants à cet atelier surtout Dr
Fatma Zohra MCHIH ALAMI Présidente du Collectif National des médecins généralistes du Maroc, Dr
Mohamed Saïd BERRADA membre assesseur du collectif National des médecins généralistes du
Maroc ainsi que le Pr Ali CHADLY Doyen de la faculté de médecine de Monastir dont les interventions
étaient trés enrichissantes pour le projet de la création de la société maghrébine de médecine
générale.

13. Avec le collectif national des médecins généralistes du Maroc

Au cours du 4ème congrès national de médecine générale organisé les 03 et 04 mai 2014 par le
collectif national des médecins généralistes du Maroc au centre international des conférences
Mohamed VI (Amphitrite Palace Skhirate), la SMGT était représentée par une délégation de cinq
membres Dr Saïda HAJJI ZARROUK, Dr Hayet BAYOUDH LAJILI, Dr Mohamed Hechmi BESBES,
Dr Jalel BEN YOUSSEF et Dr Soumaïa JEMILI BEN YOUSSEF.
Au cours du 5ème congrès national de médecine générale et 1er congrès maghrébin de médecine
générale organisé les 09, 10 et 11 octobre 2015, sous le haut patronage de sa Majesté le Roi
Mohammed VI, par le collectif national des médecins généralistes du Maroc au centre international
des conférences Mohamed VI (Amphitrite Palace Skhirate), la SMGT était représentée par une
délégation de cinq membres Dr Saïda HAJJI ZARROUK, Dr Hayet BAYOUDH LAJILI, Dr Mohamed
Hechmi BESBES, Dr Jalel BEN YOUSSEF et Dr Soumaïa JEMILI BEN YOUSSEF.

14. Association Magrébine de Médecine Générale (AMMG) :
ème

Au cours du 5
congrès national de médecine générale organisé le samedi 7 décembre 2013 par la
société des médecins généralistes de Tunisie à l’hôtel Sheraton - Tunis, il a été procédé à la lecture et
la signature du protocole de création de la Société Magrébine de Médecine Générale au cours d’une
séance plénière à 14h 45. C’est la dernière née des sociétés scientifiques médicales maghrébine.
Les membres fondateurs de cette société sont:
1. Dr Saïda HAJJI-ZARROUK : Présidente de la Société des Médecins Généralistes de Tunisie
2. Dr Mohamed Hechmi BESBES : Vice Président de la Société des Médecins Généralistes de Tunisie
3. Dr Jalel BEN YOUSSEF: Vice Président de la Société des Médecins Généralistes de Tunisie
4. Dr Hayet BAYOUDH-LAJILI: Trésorière Adjointe de la Société des Médecins Généralistes de Tunisie
5. Dr Radhouane HADJIDJ : Président de la Société Algérienne de Médecine Générale
6. Dr Abdelghani BELHEBLA : Membre de la Société Algérienne de Médecine Générale
7. Dr Djamila BEN CHAMLOUL:
8. Dr Slimane CHAIEB:
9. Dr Fatma Zohra MCHIH ALAMI Présidente du Collectif National des médecins généralistes du Maroc
10. Dr Mohamed Saïd BERRADA membre assesseur du collectif National des médecins généralistes du Maroc
11. Dr Rokia CHERKAOUI DEKKAKI
12. Dr Ferida EL ALAMI
Au cours de cette cérémonie protocolaire Dr Zied BEN LAMINE Président de la société nationale de
médecine de famille en Tunisie était présent et les membres fondateurs de la SMMG espèrent voir
toutes les sociétés maghrébines régionales adhérer à cette SMMG.
ème

A la marge du 4
congrès national de médecine générale organisé les 03 et 04 mai 2014 par le
collectif national des médecins généralistes du Maroc, une réunion de travail s’est tenu à Rabat, où
les membres de la SAMG, la SMGT et les membres de MG Maroc ont procédé à la finalisation du
statut de la SMMG qui désormais est appelée par consensus l’Association Maghrébine de Médecine
Générale (AMMG) seule habilitée à organiser les congrès maghrébins de médecine générale. Il a été
convenu que le premier congrès maghrébin sera organisé au Maroc en 2015.
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A la marge du 5ème congrès national de médecine générale et 1er congrès maghrébin de médecine
générale organisé les 09, 10 et 11 octobre 2015, sous le haut patronage de sa Majesté le Roi
Mohammed VI, et organisé les 09, 10 et 11 octobre 2015 par le collectif national des médecins
généralistes du Maroc, une réunion de travail s’est tenue au centre international des conférences
Mohammed VI, présidée par Dr Fatima Ezzohra MCHICH ALAMI de MG Maroc et réunissant les
membres fondateurs de l’Association Maghrébine de Médecine Générale (AMMG) ainsi que certains
membres du réseau des associations de médecine familiale et médecine générale de Tunisie il a été
confirmé que l’AMMG est seule habilitée à organiser les congrès maghrébins de médecine générale. Il
a été convenu ensuite que le deuxième congrès maghrébin sera organisé en Tunisie en 2016 et que
Dr Mohamed Hechmi BESBES de la SMGT et membre fondateur de L’AMMG est le secrétaire
général de l’AMMG pour trois années.

Principales activités de la Société des Médecins Généralistes de Tunisie

15. Collège National des Généralistes Enseignants de France: CNGE
Le collège national des généralistes enseignants de France a été représenté par Dr Farouk
BENDAMEN au Forum de médecine générale organisé par la SMGT à l’hôtel Bravo Garden à
Hammamet le dimanche 8 juin 2014.
Dr Saïda HAJJI ZARROUK Présidente de la SMGT a signé une convention avec le Collège National
des Généralistes Enseignants français pour un partenariat en formation. La SMGT démarrera ainsi en
janvier 2016 un cycle de formation de médecins généralistes formateurs en soutien à l'effort national
officiel.

16. Réseau des associations de médecine de famille / médecine générale de Tunisie (RAMF/MG)
A la marge des 5èmes journées de médecine de famille de Monastir et des 1ères journées
Maghrébines de médecine de famille/médecine générale organisées les 31 octobre et 1er et 2
novembre 2014 à l’hôtel Royal Thalassa à Monastir , s’est tenue une réunion de coordination pour
finaliser le statut de ce réseau. Etaient représentées à cette réunion toutes les associations
tunisiennes de médecine générale et de médecine de famille : la STMF, la SMF de Sousse, la STMF
de Monastir, l'AMF de Sfax, la STMF de Mahdia.

17. Avec la WONCA
Dr Saïda HAJJI ZARROUK Présidente de la SMGT et coordinatrice 2015 du réseau des associations
de médecine familiale et médecine générale de Tunisie a adressé à la WONCA un dossier d’adhésion
du réseau à la WONCA.

18. Avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie “CNAM”
Une réunion de travail s’est tenue au siège de la CNAM à Monplaisir le 27 janvier 2017 au sujet des
consensus élaborés pour la CNAM par la “STCCCV” Société Tunisienne de Cardiologie et de
Chirurgie Cardiovasculaire. Etaient présents à cette réunion, les médecins conseils de la CNAM, Dr
Zied BEN LAMINE et Dr Khadija ZITOUN de la STMF et Dr Mohamed Hechmi BESBES de la SMGT.
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Participation de la SMGT par cinq membres, au séminaire de mise à jour et de validation des
consensus pour la prise en charge par la CNAM des maladies cardiovasculaires, organisé par le
Ministère de la Santé et la CNAM, le 25 avril 2017 à l’hôtel Le Palace Gammarth-Tunis.

Principales activités de la Société des Médecins Généralistes de Tunisie

