PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Ecole Supérieure des Sciences et techniques de la Santé de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en physiothérapie
Modalité d’admission : Obtention d’un Baccalauréat Tunisien
(bac : math, sciences expérimentales)
Les parcours programmés après le tronc commun : pas de tronc commun

Enseignements fondamentaux de la licence

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Anatomie descriptive 1 (mb sup) et
(mb inf)
Physiologie 1
Biomécanique
Histologie
Microbiologie- parasitologie
Immunologie- Hématologie
Biochimie - Nutrition
Massothérapie
Massages spécifiques
Anatomie Descriptive 2
(tronc et viscères)
Anatomie palpatoire
Anatomie fonctionnelle
Physiologie 2
Pharmacologie
Sémiologie médicale et chirurgicale
Bilan musculaire et fonctionnel
Gymnastique médicale
Education physique/renforcement
musculaire
Patho Rhumato
Patho traumato
Patho Orthopédie ET PathoInfectieuse
Techno rhumato
Techno traumato
Techno Orthopédie
Anatomie tête et cou
Neuro Anatomie

Mobilisation passive – étirement
Bilan articulaire et morphologique
Soins de base- Stage
Initiation aux premiers secours
Anglais médical 1
Education physique / stretching
2CN1
Psychologie sociale
Gymnastique respiratoire
Kinésithérapie active
Mécanothérapie
Relaxation et gestion du stress
Législation
Déontologie
Anglais médicale 2
Hygiène hospitalière
2CN2
Physiologie du système nerveux
Anglais
Santé publique - éducation à la santé
Handicap
TP rhumato
TP traumato ET TP Orthopédie
Stage rhumato
Stage traumato/ Stage Orthopédie
pédiatrique

Patho. Sport et Techno. Sport
Patho neuro ET Patho neuro-chirurgie
Patho neuro-Orthopédie

Semestre 4

Techno neuro ET neuro-chirurgie
Techno neuro orthopédie
Anatomie fonctionnent du rachis
Etude de la marche

Semestre 5

Semestre 6

Anglais
Sécurité au travail
Développement psychomoteur normal et
pathologique
TP Techno sport
TP Techno neuro ET neuro-chirurgie
TP Techno neuro orthopedie et neuro
facilitatrice
Stage neuro Stage médecine de sport

Patho cardio vasculaire
Patho pneumologie et chirurgie
thoracique
Techno cardio vasculaire
Drainage lymphatique Manuelle
Techno pneumo et chirurgie
thoracique
Appareillage
Hydrothérapie
Relaxation
Stage hospitalier 1 (médical ou
chirurgical)
Electrothérapie
Ergothérapie
Ergonomie
Pathologie médicale
Pathologie chirurgicale
Technologie médicale
Technologie chirurgicale
Patho gériatrie

Anglais
Méthodologie de la recherche
Bio statistique
Psycho- pathologie
TP Cardio vasculaire
TP Respiratoire
TP Drainage lymphatique Manuelle
TP relaxation
Examen clinique1 (médical ou
chirurgical)
Kiné gériatrie
Economie de la santé
Déontologie
TP Electrothérapie
Stage hospitalier II (médical
et chirurgical)
Examen clinique II (médical ou
chirurgical)
Projet de fin d’étude (P.F.E.)

Les passerelles : aucune

Régime d’examens et d’évaluation :
- Enseignement présentiel avec évaluation continue
- Examen et évaluation théorique et pratique avec des notes éliminatoires (Note
théorique Sup. ou égale à 6 et note pratique sup. ou égale à 8)
- PFE (Projet de Fin d’études) en troisième année
L’obtention du diplôme de la Licence Appliquée en physiothérapie est subordonnée
à:
- La validation des stages
- La réussite aux examens théoriques et pratiques
- La présentation et l’acceptation d’un mémoire

Les stages :
- des stages obligatoires durant les 3 années d’étude
* Les stages en première année sont des stages de nursing (soins infirmiers).
Ces stages durent 06 semaines à raison de 20 heures par semaine.
L’évaluation pratique de fin de la première année comporte six épreuves de
technologie de base et se déroule en salle de travaux pratiques et une épreuve
d’éducation physique.
* Les stages en deuxième année durent 21 semaines à raison de 16 heures par
semaine et se déroulent dans les services ci-après :
1- Service d’Orthopédie: 6 semaines
2- Service de Rhumatologie: 3 semaines
3- Service de Neurologie et de Neurochirurgie: 3 semaines
4- Service de Médecine de Sport: 3 semaines
5- Service de Médecine Physique: 6 semaines
L’évaluation pratique de fin de la deuxième année comporte quatre épreuves de
technologie qui se déroule à l’hôpital et une épreuve d’éducation physique. Epreuve de Technologie appliquée à la Rhumatologie - Epreuve de Technologie
appliquée à l’Orthopédie et à la traumatologie
- Epreuve de Technologie appliquée à la Neurologie et à la Neurochirurgie - Epreuve
de Technologie de Médecine de Sport - Epreuve d’éducation physique.
* Les stages en troisième année durent 24 semaines à raison de 20 heures par
semaine et se déroulent dans les services ci-après :
1- Service d’Orthopédie: 6 semaines
2- Services Médicaux: 4 semaines
3- Services Chirurgicaux: 4 semaines
4- Service de Médecine Physique: 6 semaines
5- Services Apparentés: 4 semaines
L’évaluation pratique de fin de la troisième année comporte deux épreuves de prise
en charge de patients qui se déroule à l’hôpital et une épreuve d’éducation physique.
A) Epreuve pratique de technologie appliquée à la pathologie médicale: (Neurologie,
Rhumatologie, Médecine de Sport, Cardiologie, Pneumologie, Radiologie, Gériatrie,
Gastrologie, Endocrinologie)
B) Epreuve Pratique de technologie appliquée à la pathologie chirurgicale
(Orthopédie, Traumatologie, Gynéco-Obstétrique, Urologie, Neuro-Chirurgie)
C) Epreuve d’éducation physique
- des stages volontaires selon les choix des étudiants dans :
- le secteur public (les hôpitaux universitaires et régionaux …)
- le secteur privé (cliniques, …)

Compétences visées :
Le Diplômé de la Licence Nationale en Physiothérapie doit être capable de :
1) Exécuter les techniques de soins de base nécessaires en milieu de rééducation
et appliquées à la pathologie médico-chirurgicale.
2) Assurer et planifier l’organisation de son travail en collaboration avec les
médecins du service.
3) Etablir les bilans physiothérapiques appropriés et rédiger un dossier de suivi en
physiothérapie scientifiquement et médicalement exploitable pour chaque malade
pris en charge.
4) Participer et suivre la visite médicale pour informer l’équipe soignante de
l’évolution du malade et se renseigner sur son état clinique.
5) Entretenir des rapports de confiance avec le malade et son entourage afin de
faciliter la mise en application du programme de rééducation.
6) Planifier et administrer le traitement physiothérapique des affections courantes,
sur prescription médicale.
7) Assurer le suivi et la surveillance des malades appareillés.
8) Analyser l’équipement nécessaire en rééducation en vue de son utilisation
pratique et assurer son maintenance.
9) Apprécier les problèmes sanitaires de la population en identifiant les principales
affections dans le pays.
10) Participer à l’encadrement en stage et à la formation des étudiants en
physiothérapie.
11) Participer avec l’équipe soignante à l’élaboration d’un programme de formation
continue en adaptant ses techniques aux nouvelles acquisitions scientifiques.
12) Faciliter la réhabilitation sociale et professionnelle du malade par ses conseils
et son rôle éducatif.
13) Développer et maintenir un climat de coopération avec tous les membres de
l’équipe soignante.
Perspectives scientifiques :
- Mastère professionnel
- Mastère de recherche
Débouchées professionnels (métiers)
- L’embauche dans les secteurs publics et privés Tunisiens
- Le recrutement à l’étranger à travers la coopération technique

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Ecole Supérieure des Sciences et techniques de la Santé de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Imagerie Médicale et Radiothérapie
Modalité d’admission : Obtention d’un Baccalauréat Tunisien
(bac : math, sciences expérimentales)
Les parcours programmés après le tronc commun : pas de tronc commun
Enseignements fondamentaux de la licence

Semestre 1

Semestre 2

Anatomie générale 1
Physiologie
Immunologie
Hématologie
Microbiologie/Parasitologie
Biophysique des radiations
et de l’imagerie médicale
Biophysique en médecine nucléaire
et radiothérapie
Pharmacologie
Hygiène
Imagerie de l’appareil locomoteur

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5
Semestre 6

Imagerie de l’appareil Uro-génital
Radioprotection
et radiobiologie
Imagerie pulmonaire
Imagerie de l’appareil digestif
Physique appliquée en IRM
et Ultrason et Pet scan
Imagerie interventionnelle

Physique
Chimie générale et organique
Biologie cellulaire et histologie
Génétique
Biochimie générale
Anatomie générale 2
Radio anatomie
Sémiologie médicaleSémiologie chirurgicale
Maintenance
et démarche qualité
Pathologies Médicales
Pathologies chirurgicales
Pathologies professionnelles
Sécurité au travail
Informatique appliquée

Médecine nucléaire
Imagerie cardiovasculaire

Imagerie de l’appareil Neurologique
et ORL
Imagerie cardiovasculaire
Radio-gériatrie

Radio-pédiatrie

PFE

Radiothérapie

Les passerelles : aucune
Régime d’examens et d’évaluation :
- Enseignement présentiel avec évaluation continue
- Examen et évaluation théorique et pratique avec des notes éliminatoires (Note
théorique Sup. ou égale à 6 et note pratique sup. ou égale à 8)
- PFE (Projet de Fin d’études) en troisième année

L’obtention du diplôme de la Licence Nationale en Imagerie médicale et
radiothérapie est subordonnée à :
- La validation des stages
- La réussite aux examens théoriques et pratiques
- La présentation et l’acceptation d’un mémoire

Les stages :
- des stages obligatoires durant les 3 années d’étude
* Les stages en première année sont des stages de nursing (soins de base).
Ces stages durent 18 semaines à raison de 20 heures par semaines répartis comme
suit : 1- Services médicaux: 6 semaines
2- Services chirurgicaux: 6 semaines
3- Services de pédiatrie: 3 semaines
4- Banque du sang et salle de prélèvements : 3 semaines
* Les stages en deuxième année durent 27 semaines à raison de 20 heures par
semaine avec 10 gardes de nuit de 12 heures. Ces stages se déroulent dans les
services de Radiologie et sont répartis comme suit :
1- 10 gardes de 12 heures au cours du 2ème semestre
2- Radio-locomoteur: 6 semaines
3- Radio-pulmonaire: 6 semaines
4- Radio-digestive: 6 semaines
5- Radio-uro-génitale: 3 semaines
6- Chambre noire: 3 semaines
7- Réception et accueil: 3 semaines
* Les stages en troisième année durent 27 semaines à raison de 20 heures par
semaine avec 10 gardes de nuit de 12 heures. Ces stages se déroulent dans les
services de Radiologie, Radiothérapie et Médecine Nucléaire. La durée de chaque
période de stage sera fixée par le chef de section.

1- Médecine Nucléaire
2- Radiothérapie
3- Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM), scanner
4- Radio pédiatrie
5- Neuroradiologie
6- Radiologie cardio-vasculaire Des stages plein temps préprofessionnels peuvent
être envisagés sur proposition du département et du conseil scientifique de l’école.
- des stages volontaires selon les choix des étudiants dans :
- le secteur public (les hôpitaux universitaires et régionaux …)
- le secteur privé (cliniques, …)

Compétences visées :
Au terme de la formation, le diplômé de la Licence Nationale en Imagerie Médicale
et Radiothérapie doit être capable notamment :
1- d’exécuter les techniques des soins infirmiers appliquées aux cas de pathologies en
pédiatrie en médecine et en chirurgie.
2- de promouvoir par l’éducation de l’individu, de la famille et de la collectivité les
comportements de nature à améliorer l’état de santé.
3- d’assurer la préparation psychologique et physique du patient en lui garantissant la
sécurité requise.
4- de réaliser avec succès les examens d’imagerie sans préparation.
5- de procéder sous la responsabilité du médecin aux examens d’imagerie avec
préparation.
6- d’assurer une thérapie conforme aux prescriptions médicales.
7- de maintenir le matériel mis à sa disposition en parfait état de fonctionnement et
veiller à la gestion et l’approvisionnement en produits nécessaires à ses activités.
8- d’observer tant pour lui même que pour ses collègues et le public, les règles de
radioprotection, d’hygiène et de sécurité.
9- de se conformer aux principes déontologiques de la profession.
10- d’actualiser régulièrement ses connaissances en vue d’améliorer ses compétences
et contribuer activement à la formation continue et à l’encadrement des stagiaires.

Perspectives scientifiques :
- Mastère professionnel

- Mastère de recherche

Débouchées professionnels (métiers) :
- L’embauche dans le secteur public ou privé Tunisiens
- Le recrutement à l’étranger à travers la coopération technique

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Sfax
Nom de la licence : LICENCE NATIONALE EN SCIENCES MAÏEUTIQUES/ SAGE-FEMME
Modalité d’admission : (bac : sciences expérimentales, autres (+ option sciences)
(section réservée aux filles seulement)
Les parcours programmés après le tronc commun : Pas de Tronc commun
Enseignements fondamentaux de la licence :
Anatomie 1

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5

Semestre 6

Physiologie 1
Immunologie
Hématologie
Microbiologie/Parasitologie
Anatomie 2
Physiologie 2
Biologie clinique
Pathologie médicale
Anatomie appliquée
Physiologie spéciale
Embryologie
Obstétrique normale
Néonatologie
Puériculture
Pathologies obstétricales
Pathologie maternelle et grossesse
Anesthésie réanimation
Pratiques obstétricales 3
Rééducation périnéale
Programme national de périnatalité
Maternité périphérique
Sexologie

Biochimie générale
et nutrition
Biologie cellulaire
et histologie
Psychologie sociale
Santé publique
Pathologie chirurgicale
Sémiologie médicale et chirurgicale
Pharmacologie générale
Pratiques obstétricales 1
Psychopathologie de la femme et de l’enfant
Epidémiologie- statistiques
Santé et sécurité au travail
Pratiques obstétricales 2
Préparation à la naissance
Pharmacologie spéciale
Gynécologie
Procréation médicalement assistée « PMA »
Santé de la reproduction
Violence du genre
Pédiatrie
Education pour la santé et allaitement

Les passerelles : aucune
Régime d’examens et d’évaluation :
- Enseignement présentiel avec évaluation continue
- Examen et évaluation théorique et pratique avec des notes éliminatoires (Note
théorique Sup.ou égale à 6 et note pratique sup. ou égale à 8)

- PFE (Projet de Fin d’études) en troisième année
L’obtention du diplôme de la Licence Nationale en Obstétrique est subordonnée à :
- La validation des stages
- La réussite aux examens théoriques et pratiques
- La présentation et l’acceptation d’un mémoire

Les stages :
- des stages obligatoires durant les 3 années d’étude
* Les stages en première année sont des stages de nursing (soins infirmiers).
Ces stages durent 18 semaines à raison de 20 heures par semaine répartis comme
suit:
1- Services Médicaux: 6 semaines

2- Services Chirurgicaux : 6 semaines

3- Service de Maternité: 2 semaines

4-Service Banque du sang, salle de

prélèvements: 2 semaines
L’évaluation pratique de fin de la première année comporte deux épreuves : - une
épreuve de prise en charge du patient (2 techniques)
* Les stages en deuxième année durent 21 semaines à raison de 16 heures par
semaine et se déroulent dans les services ci-après :
1- Service d’Orthopédie: 6 semaines
2- Service de Rhumatologie: 3 semaines
3- Service de Neurologie et de Neurochirurgie: 3 semaines
4- Service de Médecine de Sport: 3 semaines
5- Service de Médecine Physique: 6semaines
L’évaluation pratique de fin de la deuxième année comporte quatre épreuves de
technologie qui se déroule à l’hôpital et une épreuve d’éducation physique. -

Epreuve de Technologie appliquée à la Rhumatologie - Epreuve de Technologie
appliquée à l’Orthopédie et à la traumatologie
- Epreuve de Technologie appliquée à la Neurologie et à la Neurochirurgie - Epreuve
de Technologie de Médecine de Sport - Epreuve d’éducation physique.
* Les stages en troisième année durent 27 semaines à raison de 20 heures par
semaine avec 20 gardes de nuit de 12 heures ; un repos compensateur a lieu la
matinée au lendemain de la garde. Ces stages se déroulent dans les services ci-après
et sont répartis comme suit :
- Maternité périphérique : 3 semaines
- Maternité CHU salle de travail: 9 semaines
- SMI(Santé Maternelle et Infantile): 3 semaines
- Pédiatrie: 3 semaines
- Planning Familial: 3 semaines
- Gynécologie: 6 semaines Chaque étudiante est redevable de 50 accouchements
certifiés et validés pendant les périodes de stage et sous contrôle du chef de stage.
Des stages plein-temps pré professionnels peuvent être envisagés sur proposition
du département au conseil scientifique de l’Ecole concernée. L’évaluation de fin de
la troisième année comporte une épreuve pratique d’obstétrique :
a) Etude et résolution de problèmes à partir de cas clinique
b) Prise en charge d’une parturiente en salle de travail
*** des stages volontaires selon les choix des étudiants dans :
- le secteur public (les hôpitaux universitaires et régionaux …)
- le secteur privé (cliniques, …)

Compétences visées :
Le Diplômé de la Licence Nationale en Obstétrique doit être capable notamment
de :

1- Exécuter les techniques des soins infirmiers appliquées à la pathologie médicale,
chirurgicale et pédiatrique.
2- Promouvoir par l’éducation de l’individu, de la famille et de la collectivité les
comportements de nature à améliorer l’étal de santé.
3- Diagnostiquer une grossesse normale en se basant sur les moyens cliniques et paracliniques.
4-Surveiller une femme enceinte, détecter les gestations à risque élevé et les diriger
vers un centre spécialisé en temps opportun.
5- Assurer une préparation psychologique de la femme enceinte à l’accouchement.
6- Effectuer les accouchements eutociques et réparer une épisiotomie.
7- Dépister les accouchements à risque maternel et/ou fœtal et le référer à temps à un
niveau supérieur
8- Pratiquer les actes dictés par une situation à risque maternel et/ou fœtal en cas
d’urgence et en l’absence du médecin.
9- Effectuer la délivrance artificielle et la révision utérine en l’absence du médecin.
10- Assurer la réanimation néonatale et maternelle en attendant le secours d’un
spécialiste.
11-Assurer, une surveillance post-natale de la mère et de nouveau-né.
12- Suivre des femmes utilisant une méthode contraceptive, enregistrer et tenir à jour
leur dossier.
13- Veiller à l’exécution des prescriptions médicales.
14-Prescrire les médicaments autorisés par la législation afférente à sa profession.
15- Assister le spécialiste en cas d’accouchement à haut risque.
16- Participer de façon active à un programme national de planning familial et au
dépistage des cancers génitaux.
17- Dépister les pathologies gynécologiques courantes et donner les soins primaires
dans les situations d’urgence.
18- Contribuer à la formation du personnel paramédical en Obstétrique et en
néonatologie.
19- Réactualiser ses connaissances théoriques et pratiques en vue d’une
formation polyvalente et continue.
20- Se conformer aux règles déontologiques de la profession.

21- Participer à la gestion des ressources humaines, matérielles dans le cadre de
l’équipe
et veiller à la sauvegarde des appareillages et au bon usage des médicaments et du
matériel.
22- Contribuer au dépistage et à la prévention des pathologies pédiatriques courantes.

Perspectives scientifiques :
- Mastère professionnel
- Mastère de recherche

Débouchées professionnels (métiers) :
- L’embauche dans le secteur public ou privé Tunisiens
- Le recrutement à l’étranger à travers la coopération technique

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Anesthésie et Réanimation
Modalité d’admission : Obtention d’un Baccalauréat Tunisien
(bac : math, sciences expérimentales)
Les parcours programmés après le tronc commun : pas de tronc commun
Enseignements fondamentaux de la licence
Anatomie 1 & Physiologie 1

Semestre 1

Immunologie, Hématologie & Pharmacologie
générale
Soins généraux 1
Anatomie 2 & Physiologie 2

Stages 1 et pratiques
des soins généraux en chirurgie adulte 1
Langue 1, Déontologie et risques
professionnels, Technique de
communication & 2CN1
Sémiologie médico- chirurgicale

Sciences biologiques 2 & Pharmacologie spéciale

Stages 2 et pratiques des soins
généraux en chirurgie adulte 2

Soins généraux 2 & Initiation aux premiers secours

Langue 2, Législation sanitaire et
administrative, Psychologie & 2CN 2

Pathologies 1

Anesthésie générale 1 Réanimation1

Physiologie & Pharmacologie spéciale 1

Techniques des soins en anesthésie
réanimation 1

Semestre 2

Semestre 3

Sciences biologiques 1

Langue 3, Ethique et médecine légale & Hygiène
Pathologies 2 & Gériatrie

Semestre 4

Physiologie appliquée 2 & Pharmacologie spéciale2
Anesthésie générale 2 & Réanimation 2
Anesthésie selon le terrain & selon la spécialité 1

Semestre 5

Réanimation 3
Techniques des soins en anesthésie réanimation 3

Semestre 6

Techniques de soins en anesthésie
réanimation 2
Stage 4 et pratiques en anesthésie
& réanimation 2
Langues 4,Méthodologie de la
recherche & Bio-Statistiques
Gestion de la douleur & Pédagogie de la
simulation
Stage 5 et pratiques en réanimation 3 &
pratiques en spécialités d'anesthésie 1
Langues 5 & Méthodologie de la
recherche 2

Anesthésie selon les spécialités chirurgicales 2

Stage 6 et pratiques en spécialités
d'anesthésie 2

Techniques des soins en anesthésie réanimation 4

Projet de fin d’études

Les passerelles : aucune

- Régime d’examens et d’évaluation :
- Enseignement présentiel avec évaluation continue
- Examen et évaluation théorique et pratique avec des notes éliminatoires (Note
théorique sup. ou égale à 6 et note pratique sup. ou égale à 8)
- PFE (Projet de Fin d’études) en troisième année
L’obtention du diplôme de la Licence Nationale en anesthésie réanimation est
subordonnée à :
- La validation des stages
- La réussite aux examens théoriques et pratiques
- La présentation et l’acceptation d’un mémoire
Les stages :
** des stages obligatoires durant les 3 années d’étude
* Les stages en première année sont des stages de nursing (soins de base).
* Les stages en deuxième année durent 24 semaines à raison de 20 heures par
semaine avec 20 gardes de nuit de 12 heures, un repos compensateur a lieu la
matinée au lendemain de la garde. Ces stages se déroulent dans les services de
réanimation et les différents blocs opératoires
* Les stages en troisième année durent 27 semaines à raison de 20 heures par
semaine avec 20 gardes de nuit de 12 heures, un repos compensateur a lieu la
matinée au lendemain de la garde. Ces stages se déroulent dans les services de
réanimation et les différents blocs opératoires
** des stages volontaires selon les choix des étudiants dans :
- le secteur public (les hôpitaux universitaires et régionaux …)
- le secteur privé (cliniques…)
Compétences visées :
le Diplômé de la Licence Nationale en Anesthésie-Réanimation doit être capable de :
1) Exécuter les techniques de soins infirmiers appliquées à la pathologie médicale,
chirurgicale et pédiatrique.
2) Travailler dans une équipe médico-chirurgicale et collaborer avec tous les membres
de cette équipe.

3) Manipuler et assurer l’entretien et la maintenance des équipements nécessaires à
l’anesthésie et aux soins intensifs.
4) Analyser le dossier du patient avant l’anesthésie et déceler les anomalies pouvant
constituer des difficultés anesthésiques afin de les référer au médecin anesthésisteréanimateur.
5) Contribuer à la préparation psychologique du patient en l’informant des modalités
de l’anesthésie.
6) Assurer en collaboration avec l’équipe médicale l’installation du patient en fonction
du type de l’intervention et préparer le matériel et les drogues nécessaires à
l’anesthésie.
7) Manipuler les drogues couramment utilisées en anesthésie générale et connaître
leurs effets pour être en mesure d’exécuter une anesthésie générale sous la
responsabilité du médecin anesthésiste ou à défaut du médecin opérateur.
8) Surveiller le déroulement de l’anesthésie et la période de réveil et être capable de
déceler les anomalies afin de les référer au médecin responsable.
9) Assurer la surveillance et exécuter les soins de la période post-opératoire
10) Assurer les premiers gestes d’urgence sous la responsabilité d’un médecin et
contribuer aux soins lors du transport médicalisé.
11) Assurer la surveillance et exécuter les soins dans les unités de soins intensifs.
12) Contribuer activement à la formation des stagiaires para-médicaux.
13) Réactualiser ses connaissances théoriques et pratiques pour une formation continue
conforme à l’évolution de la profession.
14) Se conformer aux règles déontologiques de la profession.
15) Participer à la gestion des ressources humaines, matérielles dans le cadre de
l’équipe et veiller à la sauvegarde des appareillages et au bon usage des médicaments
et du matériel.

Perspectives scientifiques :
- Mastère professionnel
- Mastère de recherche

Débouchées professionnels (métiers) :
- L’embauche dans le secteur public ou privé Tunisiens
- Le recrutement à l’étranger à travers la coopération technique

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Ecole Supérieure des Sciences et techniques de la Santé de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Biologie Médicale
Modalité d’admission : Obtention d’un Baccalauréat Tunisien
(bac : math, sciences expérimentales)
Les parcours programmés après le tronc commun : pas de tronc commun
Enseignements fondamentaux de la licence

Semestre
1

Anatomie

Chimie générale, minérale et organique

Biologie cellulaire & Histologie et embryologie

Soins de base 1 & Stages hospitaliers 1

Physique, Biophysique & Instrumentation

Langue 1,Techniques de communication &2CN1

Physiologie

Semestre
2

Semestre
3

Microbiologie générale

Chimie analytique et Techniques d’analyse

Stages hospitaliers 2, Prélèvements en biologie
& Initiation aux premiers secours

Biochimie générale et structurale

Langue 2, Ethique, Sécurité au travail, & 2CN 2

Immunologie

Génétique & Cytogénétique

Parasitologie & Mycologie
Biochimie métabolique et enzymologie &
Biochimie analytique

Stages hospitaliers 3
Langue 3, Culture de l’entreprise
& Economie de la santé
Immunotechnologie et vaccinologie

Microbiologie systématique

Semestre
4

Hématologie

& Cyto-technologie et cytopathologie clinique
Stages hospitaliers 4
Langue 4, Bio-statistiques & Santé sociale

Biologie moléculaire
et psycho-sociologie
Biochimie clinique

Hématologie clinique

Management de la qualité

Pathologie médicale, Gériatrie & Anatomie
pathologique et carcinologie

Semestre
5

Langue 5, Législation administrative
Stages hospitaliers 5
& Méthodologie de la recherche

Semestre
6

Microbiologie clinique

Sciences de la reproduction & Thérapie génique
et cellulaire

Toxicologie et Pharmacologie

PFE

Les passerelles : aucune

Régime d’examens et d’évaluation :
- Enseignement présentiel avec évaluation continue
- Examen et évaluation théorique et pratique avec des notes éliminatoires (Note
théorique Sup. ou égale à 6 et note pratique sup. ou égale à 8)
- PFE (Projet de Fin d’études) en troisième année
L’obtention du diplôme de la Licence Appliquée en Biologie Médicale est
subordonnée à :
- La validation des stages
- La réussite aux examens théoriques et pratiques
- La présentation et l’acceptation d’un mémoire
Les stages :
** des stages obligatoires durant les 3 années d’étude :
* Les stages en première année sont réservés à l’initiation : accueil, réception,
salle de prélèvements. Ces stages durent 4 semaines à raison de 20 heures par
semaine.
* Les stages en deuxième année durent 21 semaines à raison de 20 heures par
semaine.
Ces stages se déroulent dans les différents laboratoires et sont répartis comme
suit :
1) Biochimie: 6 semaines

2) Microbiologie : 6 semaines

3) Hématologie : 3 semaines 4) Parasitologie : 3 semaines
5) Immunologie : 3 semaines
Les stages en troisième année durent 21 semaines à raison de 20 heures par
semaine.
Ces stages se déroulent dans les différents laboratoires et sont répartis comme
suit :
1) Biochimie: 6 semaines
3) Hématologie: 3 semaines
5) Immunologie: 3 semaines

2) Microbiologie: 6 semaines
4) Parasitologie: 3 semaines

** des stages volontaires selon les choix des étudiants dans :
- le secteur public (les hôpitaux universitaires et régionaux …)
- le secteur privé (cliniques, laboratoires d’analyses biologiques…)
Compétences visées :
Le Diplômé de la Licence Nationale en Biologie médicale est un technicien
polyvalent capable d’exercer dans les différentes spécialités de la biologie clinique.
A la fin de la période de formation le diplômé il doit être capable de:
1- Identifier les performances exigées de chaque appareil et de procéder à leur
vérification en tenant compte de son usage ou son principe de fonctionnement, son
maniement, son entretien et à l’occasion sa fabrication.
2- Identifier un produit selon sa nature, son degré de pureté et son degré
d’hydratation.
3- Maîtriser parfaitement les règles de préparation et de conservation de ses
réactifs.
4- Pratiquer dans les meilleures conditions, le recueil du matériel biologique
destiné à l’analyse en garantissant l’identification univoque de l’échantillon.
5- Maîtriser les techniques employées pour les examens de routine.
6- Acquérir les réflexes nécessaires qui assurent sans défaillance, l’automatisme, la
sûreté et la rapidité du geste.
7- Estimer à leur juste valeur les risques professionnels et mettre en œuvre les
moyens de prévention de lutte contre les accidents de travail.
8- Apprécier les problèmes sanitaires de la population en identifiant les principales
affections prévalant dans le pays.
9- Apprécier la valeur sémiologique des paramètres biologiques qu’il est appelé à
doser ou à rechercher et de discerner leurs facteurs de variation physiologique.
10- Veiller à la qualité de l’information biologique qu’il procure au clinicien en
appliquant pour ses analyses les méthodes les plus fiables et en soumettant ses
résultats à une validation technique et biologique.
11- Veiller à la rentabilité de l’acte biologique en rendant l’information qu’il
procure plus rapide et plus économique et en la présentant selon un compte rendu
aisément interprétable par le clinicien.
12- Identifier les modalités d’organisation d’un laboratoire en exerçant toutes les
tâches prévues dans le cadre de l’organisation et de la maintenance.
13- Faire preuve de persévérance et de discrétion dans l’accomplissement de sa
tâche et d’esprit d’équipe dans ses relations professionnelles avec ses collègues.

14- Faire preuve d’initiative et d’esprit critique dans son travail en vue d’une
amélioration continue de ses prestations
15- Se montrer soucieux de l’ordre et de la propreté collective dans le laboratoire et
de la sauvegarde de ses équipements.

Perspectives scientifiques :
- Mastère professionnel
- Mastère de recherche

Débouchées professionnels (métiers) :
- L’embauche dans le secteur public ou privé Tunisiens
- Le recrutement à l’étranger à travers la coopération technique

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Ecole Supérieure des Sciences et techniques de la Santé de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Instrumentation Opératoire
Modalité d’admission : Obtention d’un Baccalauréat Tunisien
(bac : math, sciences expérimentales)
Les parcours programmés après le tronc commun : pas de tronc commun
Enseignements fondamentaux de la licence en Instrumentation Opératoire
Anatomie 1, Physiologie 1 & Histologie

Semestre
1

Semestre
2

Semestre
3

Semestre
4

Sciences biologiques

Soins de base 1 & Discipline infirmière
Santé communautaire & Psychosociologie

Initiation à l’instrumentation opératoire &
Biophysique

Langue, Techniques de communication 1
& 2CN 1

Anatomie 2, Physiologie 2 & Biochimie

Stage hospitalier 1

Pharmacologie générale
& Initiation aux premiers secours

Déontologie et éthique, Législation
sanitaire & Economie de la santé

Soins de base 2, Sémiologie médicochirurgicale
& Hygiène hospitalière

Langue, Techniques de communication 2
& 2CN 2

Chirurgie viscérale et techniques des soins &
Biotechnologie et équipements

Anatomie pathologique & Relation d’aide

Maxillo Faciale et techniques des soins
&Chirurgie réparatrice et de reconstruction et
techniques des soins

Stage hospitalier 2

Pathologie médicale, & Imagerie médicale

Langue, Ergonomie & Sécurité au travail

Chirurgie orthopédique et traumatologique et
techniques des soins & Gériatrie

Stage hospitalier 3

Neurochirurgie et techniques des soins,
ORL et techniques des soins
& Ophtalmologie et techniques des soins

Langue, Biostatistiques & Méthodologie
de la recherche

Anesthésie réanimation &Chirurgie cardiovasculaire et thoracique et techniques des soins

Semestre
5

Semestre
6

Chirurgie pédiatrique et techniques des soins

Stage hospitalier 4

Urologie et techniques des soins
& Gynécologie obstétrique et techniques des
soins

Qualité et sécurité des soins, Education
sanitaire & Gestion des risques et du
stress

Traitement des dispositifs médicaux réutilisables
et architecture du bloc, Chirurgie Robotique
& Gestion des soins
Stage hospitalier 5

Stage hospitalier 7

Stage hospitalier 6

Projet de fin d’études

Les passerelles : aucune

Régime d’examens et d’évaluation :
- Enseignement présentiel avec évaluation continue
- Examen et évaluation théorique et pratique avec des notes éliminatoires (Note théorique
Sup. ou égale à 6 et note pratique sup. ou égale à 8)
- PFE (Projet de Fin d’études) en troisième année
L’obtention du diplôme de la Licence Nationale en Instrumentation Opératoire est
subordonnée à :
- La validation des stages
- La réussite aux examens théoriques et pratiques
- La présentation et l’acceptation d’un mémoire
Les stages :
** des stages obligatoires durant les 3 années d’étude
* Les stages en première année sont des stages de nursing (soins de base). Ces stages
durent 18 semaines à raison de 20 heures par semaine répartis comme suit
Services médicaux: 6 semaines

1-

2- Services chirurgicaux: 6 semaines 3- Service de

Pédiatrie: 3 semaines
4- Services: Banque de sang et salle de prélèvements: 3 semaines
L’évaluation pratique de fin de la première année doit comporter au moins deux
techniques de soins infirmiers tirées au sort et se déroule à l’hôpital
* Les stages en deuxième année durent 20 semaines à raison de 20 heures par semaine
avec 15 gardes de nuit de 12 heures, un repos compensateur a lieu la matinée au
lendemain de la garde. Ces stages se déroulent dans le secteur de stérilisation les
différents blocs opératoires et sont répartis comme suit :
1) 7 gardes de 12 heures au service Bloc Chirurgie Viscérale
2) 8 gardes de 12 heures au Service de Bloc Opératoire
3) Service de Stérilisation: 4 semaines
4) Bloc de Chirurgie Viscérale: 8 semaines

5) Bloc de Chirurgie Orthopédie et/ou Urologie: 4 semaines
6) Bloc Gynéco Obstétrique: 4 semaines
L’évaluation pratique de fin de la deuxième année comporte deux épreuves :
A- Epreuve pratique techniques chirurgicales au bloc opératoire de la chirurgie viscérale
B- Epreuve pratique techniques chirurgicales au bloc opératoire de gynécologie ou
urologie ou orthopédie (tirage au sort)
* Les stages en troisième année durent 27 semaines à raison de 20 heures par semaine
avec 20 gardes de nuit de 12 heures ; un repos compensateur a lieu la matinée au
lendemain de la garde. Ces stages se déroulent dans les services de réanimation et les
différents blocs opératoires

et sont répartis comme suit :

1)10 gardes de 12 heures au Service de chirurgie viscérale orthopédie
2)10 gardes de 12 heures au Service de Bloc opératoire d’Urologie+Gynécologie
3) Service de Bloc Orthopédie: 6 semaines
4) Bloc opératoire de Gynécologie /Pédiatrie: 6 semaines
5) Bloc d’O.R.L/Ophtalmo/Stomato/Neuro-chirurgie: 6 semaines
6) Bloc de Chirurgie d’Urologie/ et ou Ch C.V.: 6 semaines
7) Bloc opératoire de Chirurgie Générale: 3 semaines
L’évaluation pratique de fin de la troisième année comporte deux épreuves :
A- Epreuve pratique techniques chirurgicales au bloc opératoire de la chirurgie viscérale
B- Epreuve pratique techniques chirurgicales au bloc opératoire de gynécologie ou
urologie ou orthopédie (tirage au sort)
C- Epreuve pratique de techniques chirurgicales au bloc opératoire d’ORL, Ophtalmo,
Neuro-Chirurgie, C.Vasculaire et Maxillo-faciale (tirage au sort)
** des stages volontaires selon les choix des étudiants dans :
- le secteur public (les hôpitaux universitaires et régionaux …)
- le secteur privé (cliniques…)

Compétences visées :
Le Diplômé de la Licence Nationale en Instrumentation Opératoire (Instrumentiste et
aide opératoire, panseur) doit être capable de :
1- Exécuter les techniques de soins infirmiers appliquées à la pathologie médicale,
chirurgicale et pédiatrique.
2- Travailler dans une équipe médico-chirurgicale et collaborer avec tous les membres de
cette équipe.
3-Prévenir les risques potentiels afin de garantir la sécurité physique et psychique de la
personne soignée ainsi que le succès thérapeutique.
4- Accomplir avec habilité les techniques de bloc opératoire en qualité de PANSEUR,
AIDE-OPERATOIRE, INSTRUMENTISTE.
5- Prendre en charge un patient dans un bloc opératoire tout en lui assurant le
maximum de confort et de sécurité.
6- Contribuer à la préparation psychologique du patient en l’informant des modalités de
l’acte opératoire (Visite préopératoire, entretien préopératoire, accueil au bloc).
7- Dispenser les soins nécessaires au bloc opératoire avant le déroulement de l’intervention
chirurgicale tout en veillant à la sécurité du patient, de l’équipement et de l’équipe
opératoire.
8- Assurer en collaboration avec l’équipe médicale l’installation du patient en fonction du
type de l’intervention et préparer le matériel nécessaire de l’acte opératoire.
9- Aider le chirurgien, tout en long de l’acte opératoire en suivant les séquences
chronologiques de l’acte opératoire.
10- Organiser, évaluer et améliorer la qualité des soins par une maîtrise des coûts et une
optimisation des moyens.
11- Manipuler et assurer l’entretien et la maintenance des équipements nécessaires aux
actes opératoires et du matériel utilisé au bloc opératoire selon les normes en vigueur.
12- Participer à la formation et à l’intégration des personnels et des stagiaires, afin
qu’ils bénéficient de conditions optimales de formation.
13- Réactualiser ses connaissances théoriques et pratiques en vue d’une formation continue
conforme à l’évolution de la profession.
14- Se conformer aux règles déontologiques de la profession
15- Participer à la gestion des ressources humaines, matérielles dans le cadre de l’équipe et
veiller à la sauvegarde des appareillages et au bon usage des médicaments et du matériel.
16- Garantir l’hygiène des locaux et des instruments.

17- Effectuer des travaux de recherche en soins péri-opératoires et participer à la recherche
médicale (recherche infirmière, recherche au bloc opératoire).

Perspectives scientifiques :
- Mastère professionnel
- Mastère de recherche

Débouchées professionnels (métiers) :
- L’embauche dans le secteur public ou privé Tunisiens
- Le recrutement à l’étranger à travers la coopération technique

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Ecole Supérieure des Sciences et techniques de la Santé de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Optique
Modalité d’admission : Obtention d’un Baccalauréat Tunisien
(bac : math, sciences expérimentales)
Les parcours programmés après le tronc commun : pas de tronc commun

Enseignements fondamentaux de la licence

Semestre 1

Mathématiques

Chimie

Sciences Biomédicales

Initiation à l'optique

Physiologie humaine et secourisme de Langues et C2i
base

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Sciences biomédicales 2

Technologie optique en lunetterie 1

Optiques physique et instrumentale

Langues et C21

Optométrie 1

Sciences humaines et sanitaires

Sciences biomédicales 3

Contactologie 1

Optométrie 2

Langues et culture de l’entreprise

Technologie optique en Lunetterie 2

Déontologie et législation

Pharmacologie Spéciale

Culture de l'entreprise et techniques

Optométrie 3

de la communication

Technologie optique en Lunetterie 3

Prise en charge optique des sujets à

Contactologie 2

besoins spécifiques

Pathologie oculaire et dépistage en santé Contactologie 3

Semestre 5

oculaire et Méthodologie de recherche

Basse vision et rééducation visuelle

Optométrie 4

Création de l'entreprise

Technologie optique en Lunetterie 4

Semestre 6

Stage Optique 1 au laboratoire de
l'institution
Stage Optique 2

Les passerelles : aucune

Stage Hospitalier
Stage usine
PFE (Projet de Fin d’Etudes)

Régime d’examens et d’évaluation :
- Enseignement présentiel avec évaluation continue
- Examen et évaluation théorique et pratique avec des notes éliminatoires (Note
théorique Sup.ou égale à 6 et note pratique sup.ou égale à 8)
- PFE (Projet de Fin d’études) en troisième année
L’obtention du diplôme de la Licence Nationale en Optique est subordonnée à :
- La validation des stages
- La réussite aux examens théoriques et pratiques
- La présentation et l’acceptation d’un mémoire

Les stages :
- des stages obligatoires durant les 3 années d’étude
* Les stages en première année L’évaluation pratique de fin de la première année
comporte :
- Epreuve optique géométrique

- Epreuve optique physique

- Epreuve

optique d’optométrie
* Les stages en deuxième année durent 14 semaines à raison de 12 à 16 heures par
semaine. Ces stages se déroulent dans les services d’Ophtalmologie et dans les
locaux d’opticiens de libre pratique et sont répartis comme suit : 1 - Stage Optique:
10 semaines de 12 Heures 2 - Stage Hospitalier en Ophtalmologie: 4 semaines de
16 Heures L’évaluation pratique de fin de la 2ème année comporte trois épreuves :
- Epreuve d’optométrie: coefficient 2 - Epreuve de lunetterie: coefficient 3 Epreuve de contactologie
* Les stages en troisième année durent 18 semaines à raison de 15 à 20 heures par
semaine.
Ces stages se déroulent dans les locaux d’un opticien agrée et chez un fabricant de
verres optiques et sont répartis comme suit :

-Stage d’optique chez un opticien

diplômé et agrée: 10 semaines de 15 heures

-Stage au service

d’ophtalmologie: 4 semaines

-Stage dans une usine de fabrication de verres optiques: 4 semaines de 20 heures.
L’évaluation pratique de fin de la troisième année comporte quatre épreuves :
a- Epreuve d’optométrie
b- Epreuve de Lunetterie
c- Epreuve d’informatique
d- Epreuve de contactologie
*** des stages volontaires selon les choix des étudiants dans :
- le secteur public (les hôpitaux universitaires et régionaux …)
- le secteur privé (opticiens, sociétés privées…)
Compétences visées :
Au terme de la formation, le Diplômé de la Licence Nationale en OPTIQUE doit
être capable notamment de :
1- contribuer à la préservation de la vision.
2- exercer les activités suivantes :






la vente d’articles destinés à la correction de la vision
l’entretien d’articles destinés à la correction de la vision
l’adaptation d’articles destinés à la correction de la vision
et la réparation d’articles destinés à la correction de la vision
et conseiller le type de verre adéquat et le choix de la monture (morphotype)

3- exécuter des prescriptions médicales en vue de la correction de la vision :


soit par des lunettes : (verres sphériques, toriques, double foyer, multi foyer,
progressif,...)
 soit par des lunettes de contact
4- mesurer l’écart inter pupillaire et le respecter dans l’exécution de la prescription
des verres correcteurs
5- conduire le patient à la pose et expliquer l’entretien des lentilles de contact.
6- utiliser les méthodes modernes et actuelles (manuelles ou assistées d’appareillage
automatique) concernant les transformations et l’analyse des structures des verres
optiques.

7- contribuer au développement des campagnes de la médecine préventive pour la
sauvegarde de la vue en conseillant le choix (des moyens de protection en fonction
du mode de vie (soleil, sport,...) et de la profession (chimie, rayonnement,
radiation,...)
8- développer et entretenir un climat de confiance entre les différents intervenants
des professionnels de la vision.
9-respecter et partager scrupuleusement le secret médical
10-apprendre à gérer le temps disponible pour exécuter un montage et donc
organiser son travail

Perspectives scientifiques :
- Master à l’étranger (France)
Débouchées professionnels (métiers)
-

Opticien libre pratique

-

Opticien employé dans les laboratoires de fabrication des verres

-

Opticien dans un service d’ophtalmologie

