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Chers confrères et amis
La Direction Générale de la Santé Militaire organise, sous le
Patronage de Monsieur le Ministre de la Défense Nationale
et en collaboration avec la Faculté de Médecine de Tunis,
son 9ème Cours de Méthodologie et de Rédaction Médicale
du 06 au 10 Juin 2022 à l’Ecole d’Application des Services
de Santé Militaire (EASSM) à Tunis.
Ce cours s’inscrit dans le cadre du développement
professionnel continu et comprend depuis quatre années
deux sessions parallèles, l’une francophone et l’autre
anglophone. Il est recommandé par le Comité International
de Médecine Militaire. Il est ouvert à la participation des
officiers du cadre médical tunisiens et également des
participants des pays membres du CIMM. Il sera animé par
des conférenciers universitaires, militaires et civils, de la
faculté de médecine de Tunis et des conférenciers
internationaux membres d’un comité de rédaction ou de
lecture d’une revue médicale.
Ce cours cible les médecins généralistes et spécialistes, les
médecins dentistes, les pharmaciens et les vétérinaires,
qu’ils soient hospitalo-sanitaires ou universitaires, ayant
des études en cours ou des projets d’articles et désireux de
les faire publier. Ils auront le choix de s’inscrire à l’une des
sessions.
Ce cours offre une opportunité de développer les
compétences dans le domaine de la méthodologie et de la
rédaction médicale, et permettra de finaliser des travaux
scientifiques entamés en vue d’une plus grande chance de
publication dans des revues médicales prestigieuses.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Le programme scientifique du cours associe des
conférences et des ateliers.
Ce cours s’intéresse à la méthodologie en épidémiologie
et aux principes généraux de la rédaction médicale. Les
conférenciers s’attarderont sur les techniques de
recherches documentaires, la transcription des
références bibliographiques et sur la rédaction des
différents chapitres de l’article.
Les ateliers pratiques permettront aux participants de se
familiariser à l’usage du logiciel SPSS, d’assurer une
recherche documentaire sur internet et d’utiliser un
logiciel pour la transcription des références
bibliographiques.
Pour ceux qui choisissent la session anglophone, ils
profiteront de la même formation dans le médical
writing.
Cette activité de formation fera l’objet d’une évaluation
par le comité pédagogique du cours.
INSCRIPTION
Les candidats désireux prendre part à la formation sont
invités à télécharger la fiche de préinscription et de
l’adresser par email au comité pédagogique.

Pour plus d’information
Siteweb : www.cimm-icmm.org
Email : cimm-tunisie@defense.tn
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Dear colleagues and friends
The General Directorate of Military Health organizes,
under the Patronage of the National Defense Minister and
with the collaboration of the Faculty of Medicine of Tunis,
its nineth Course on Methodology and Medical Writing
during the period from June 06 to 10, 2022 at the Training
school of the Military Health Services (TSMHS) in Tunis.
This course is part of continued professional development
and organized for four years now in two simultaneous
sessions conducted in both French and English languages.
The International Committee of Military Medicine
recommends it. It is open to the participation of Tunisian
medical officers and candidates from ICMM country
members. It will be conducted by Tunisian military and
civilian academic speakers, from the Faculty of Medicine
of Tunis, and by international speakers’ members of
editorial and reading committees of medical journals.
The course targets physicians, general practitioners as well
as specialists, dentists, pharmacists and veterinaries,
working in teaching hospitals or other medical facilities,
still conducting medical studies or having a medical
publication project eager to publish it. They have the
choice to enroll in one of the sessions.
This course provides an opportunity to develop skills in
methodology and medical writing fields and will permit to
finalize started scientific papers in order to get more
chance to be published in prestigious medical journals.

SCIENTIFIC PROGRAM
The scientific program combines lectures and
Workshops.
This course focuses on the methodology in
epidemiology and on medical writing general principles.
Speakers will dwell on reference, research techniques
and bibliographic transcription, of the different
chapters of the article.
The workshops will allow participants to familiarize with
the use of SPSS software, to look for medical references
on the internet and to use software for reference
transcription.
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For those who choose the English session, they will
benefit from the same training in medical writing.
The course pedagogic committee will evaluate this
training activity.

REGISTRATION
Candidates, eager to take part in the training, are
invited to download the preregistration application
form and send it by email to the pedagogic committee.

For more information
Please consult : www.cimm-icmm.org
Contact : cimm-tunisie@defense.tn
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