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Chers confrères et amis,
La Direction Générale de la Santé Militaire Tunisienne
organise, sous l'égide du Comité International de
Médecine Militaire (CIMM), et en collaboration avec le
Centre de Référence du CIMM pour la Formation en
Droit Humanitaire International et en Ethique, le 6ème
Cours de Tunis en Droit International des Conflits Armés
durant la période du 4 au 8 Décembre 2017.
Ce cours de Tunis, est ouvert à la participation des
officiers de la santé et juges militaires des pays membres
du CIMM. Il sera animé par des conférenciers tunisiens
et internationaux du Centre de Référence du CIMM. Il
est soutenu par la Délégation Régionale du Comité
International de la Croix Rouge à Tunis et par de
multiples partenaires nationaux. A cette occasion, nous
serons honorés de vous accueillir parmi nous pour
prendre part à cet événement scientifique.
Ce cours offre l’opportunité aux participants de
bénéficier d’une instruction de qualité dans un domaine
spécifique où la formation reste peu disponible et
d’élargir leurs connaissances et échanger leurs
expériences dans le domaine du Droit International
Humanitaire et Droit International des Conflits Armés.
Il gagne de plus en plus en intérêt, d’autant plus que de
nombreux services de santé peuvent être amenés à
soutenir des forces déployées dans des zones de conflits
armés ou des réfugiés fuyant des zones de conflits.
Nous vous invitons à participer nombreux à ce cours et
nous serons très heureux de vous accueillir à Tunis.

Le programme scientifique associe une formation théorique et
pratique, avec un volume horaire total de 28 heures
d’enseignement réparties en conférences et ateliers pratiques
dans des proportions égales.
Ce cours s’intéresse aux thèmes de l’éthique médicale en milieu
militaire, la confidentialité médicale et le consentement informé
durant les conflits et lors des missions de maintien de la paix, la
double obligation de l’officier de santé, le comportement
humain en temps de guerre et la poursuite des coupables de
crime de guerre.

Tunis 6th Course on Law of Armed Conflict
Tunis: December 4 – 8, 2017.

Les ateliers pratiques permettent de faire connaître aux
participants les conventions de Genève et leurs protocoles
additionnels qui régissent les conflits armés. Ils constituent une
opportunité pour débattre et discuter du comportement de
l’officier de la santé militaire devant des situations
sélectionnées du vécu réel lors des conflits armés afin de lui
rappeler ses droits et ses devoirs en matière de protection des
blessés, des malades et des naufragés, des prisonniers de
guerre et des internés, des civils dans les territoires occupés.
Un exercice de simulation viendra couronner cette activité de
formation et où les participants auront à exposer les attitudes à
adopter face à certains scénarios choisis à partir du vécu
d’expériences antérieures.

Announcement

Les conférences sont présentées uniquement en langue
anglaise et française (classes séparées).

PROGRAMME CULTUREL : C’est un temps fort qui restera
gravé dans la mémoire de tous. Les participants auront
l’occasion de découvrir les prestigieux sites archéologiques de
Carthage et le fameux village de Sidi Bou Saïd. Un diner sera
programmé dans un restaurant de la Medina de Tunis afin de
découvrir la diversité de la gastronomie tunisienne.

INSCRIPTION
La date limite d'inscription est fixée au 30 novembre 2017 et se
fera directement sur le site Web : www.cimm-icmm.org
Les frais d’inscription, fixés à 800 €, donnent droit à la
participation à toutes les activités scientifiques et culturelles
comme mentionnées sur le site du cours ainsi qu’à
l’alimentation et l’hébergement (6 nuitées) dans un hôtel 4
étoiles de luxe à Tunis. Merci de bien planifier votre arrivée
pour le 03 Décembre 2017 et votre retour pour le 09 Décembre
2017.
Pour plus d’information
Consulter : www.cimm-icmm.org
Contacter : dgsante@defense.tn

Site web: www.cimm-icmm.org
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Dear colleagues and friends
Tunisian General Directorate of Military Health
organizes under the auspices of the International
Committee of Military Medicine (ICMM) and in
collaboration with the ICMM Reference Centre for
Training in International Humanitarian Law and
Ethics, Tunis 6th Course on Law of Armed Conflict
during the period of December 04 – 08 , 2017.
This course is open to the participation of health
officers and military judges from ICMM country
members. It will be led by Tunisian and international
speakers from ICMM reference center. It is supported
by the Regional Delegation of the International
Committee of the Red Cross in Tunis and some others
partners. On this occasion, we will be honored to
welcome you among us to participate in this scientific
event.
This course offers to the participants the opportunity
to benefit from a value education, in a specific area
where training is little available, to expand their
knowledge and share their experiences in the field of
International Humanitarian Law and International
Law of Armed Conflict.
It is gaining more and more interest, especially as
many health services may be required to support
forces deployed in combat areas or refugees fleeing
conflict zones.
We invite you to participate numerously in this
course and we will be happy to welcome you in Tunis.

The scientific program combines theoretical and practical
training, with a total of 28 hours of instruction spread in
lectures and workshops in equal proportions.
This course focuses on issues of military medical ethics,
Medical confidentiality and informed consent during
conflict and during peacekeeping missions, the dual
obligation of the health officer, human behavior in war
times and legal proceeding of the war crime perpetrators.
The workshops allow participants to familiarize with the
Geneva Conventions and their Additional Protocols
governing armed conflict. They provide an opportunity to
debate and discuss the military health officer behavior
when facing selected situations from real experience during
armed conflicts to remind him his rights and duties in the
protection of wounded, sick and shipwrecked, prisoners of
war and interned civilians in the occupied territories.
A simulation exercise will crown this training where the
participants have to expose the adopted attitude face to
some selected scenarios from the lived past experiences
Conferences are presented in French and English
languages (separate syndicates).

6ème COURS DE TUNIS EN DROIT
INTERNATIONAL DES CONFLITS ARMES
Tunis: 04 – 08 Décembre 2017.

Annonce

CULTURAL PROGRAM: It will remain surely in memories
of all. Participants will have the opportunity to discover the
prestigious archaeological sites of Carthage and the
wonderful and famous village of Sidi Bou Said. A Dinner will
be programmed in a restaurant in the Medina of Tunis to
discover the diversity of Tunisian Gastronomy.

REGISTRATION
Registration deadline is fixed to November 30, 2017 and
will be done directly on the Web site: www.cimm-icmm.org
. Registration fees are fixed at 800 Euros and allow to take
part in all scientific and cultural activities as mentioned on
the course website, as well as food and accommodation (6
nights) in a luxury 4 star hotel in Tunis. Thanks to plan your
arrival for the 03th December 2017 and your departure for
the 09rd December 2017.
For more information
Please consult: www.cimm-icmm.org
Contact: dgsante@defense.tn

Web site: www.cimm-icmm.org

