Jalel GARGOURI

1Formation
Docteur en médecine (Sfax 1987), il a bénéficié de formations en transfusion au
CNTS et INTS / CNRGS de Paris (1987-89) et au laboratoire d’hématologie
(Hôtel Dieu Paris 1989-90), de formations en gestion administrative et financière
(INTS-Paris-88), des ressources humaines (IFSI France-FSEG-Sfax 95),
hospitalière (DAAD-Germany 2014) et école des doyens (CIDMEF 2015), en
pédagogie et en brevets (SFAX et MESRS). A obtenu les diplômes d’immunologie
(FS.Sfax-1987), de transfusion (Paris VI-1988), d’hématologie (Paris VI-1989), la maitrise
d’hématologie (1990-Paris VI), 14 UV (INTS-Paris VI 1988) et le DIU de simulation (2016).
2- Professeur hospitalo-universitaire en hématologie-transfusion à la F. Médecine
Sfax depuis 2003 (MCA 1995) : est
- Responsable de l’enseignement théorique et pratique de l’hématologie biologique pour
la 3ème A. médecine depuis 1996 et de plusieurs sections à l'Ecole Supérieure des Sciences
et Technique de la Santé de Sfax (depuis 1992).
- En charge de l’enseignement de l’hématologie à la F. Médecine de Nouakchott
(Mauritanie) depuis 2011.
- Responsable du laboratoire d’hématologie à la Faculté de Médecine de Sfax depuis 1996.
- Directeur du département des sciences de base B : 2002-2008 et 2014-2017.
- Organisateur de manifestations scientifiques et pédagogiques (plus de 140) dont
séminaires pédagogiques (Organisation : 23, Animation : 26) et séminaires ateliers
scientifiques (Organisation : 70, Animation : 68).
- Fondateur et directeur du mastère de médecine transfusionnelle et de thérapie cellulaire
et tissulaire de 2003 à 2013, du CEC de management de la santé depuis 2015 et du CEC
de simulation en santé depuis 2016.
- Directeur du centre régional de transfusion sanguine de Sfax de mars 1992 à novembre
2011.
- Membre collaborateur de l’OMS (formation et expertise) à partir de 1995.
- Expert auprès de l’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques (ITES) depuis 2016.
3- Recherche scientifique : il est
- Fondateur et directeur de l’UR (99/UR/08-33) dépendante de la F. Médecine de Sfax
depuis 1999 (avec 62 publications scientifiques indexées et 18 non indexées).
- Fondateur et rédacteur en Chef du Journal de l’Information Médicale de Sfax depuis
sa création en 1998.
- Membre honoraire du conseil de rédaction de "International Journal of Clinical
Transfusion Medicine" depuis 2013.
- Editorial board à “Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration”, Journal
créé en 2015.
- Rédacteur/Editeur de livres :
o
o
o
o

Ouvrage identifiant la Faculté de Médecine de Sfax, Octobre 1998, Faculté de
médecine de Sfax.
Manuel des procédures de gestion du sang et de ses dérivés, Décembre 1998 et mise
à jour 2010, Ministère de la santé.
Le don de sang total, Edité par le CRTS de Sfax, Juillet 2000.
Manuel de bonnes pratiques transfusionnelles, Edité par le Ministère de la santé, 1 ère
édition, 2002,217p.

o

Le guide de la santé en Tunisie, Al Farabi éditions, volume 1 et volume 2 (tomes 1 et
2) 2002,2006.

4- Gestion de projets : Est
 Directeur des affaires stratégiques, de la qualité et des relations internationales à la F.
M. de Sfax depuis 2014.
 Chef du projet PARES II pour la création d’un centre de simulation à la F. de médecine
de Sfax (financement banque mondiale et MESRS depuis 2013), Chef du projet PAQ
au profit de la F. médecine de Sfax avec un financement de la banque mondiale et du
MESRS (2009-2014 + 24 mois de suivi de la pérennité).
 Fondateur et gestionnaire de sociétés savantes : STH et Association de
Développement des Sciences Médicales.
5- Participation à plusieurs commissions juridiques et techniques, nationales et
régionales avec rédaction de plusieurs textes réglementaires (Ministère de la
santé et Ministère de l’enseignement supérieur).
6- Qualité, procédures, certification, accréditation
 A bénéficié de formations en management de la qualité: ISO 9001-2008 et 19011-2011
à IHEC et F. Médecine, QSE et HLS à F. Médecine de Sfax
 A obtenu les diplômes d’évaluateur en ISO 15189 chez TUNAC et d’auditeur IRCA
ISO 9001-2008 chez SGS puis participation à plusieurs audits avec SGS (sociétés
industrielles / services) et en IRAN (mission Ministère santé).
 Est évaluateur auprès de l’Instance d’Evaluation, d’Assurance Qualité et
d’Accréditation du MESRS (depuis 2015) avec laquelle il a participé à plusieurs missions
d’accréditation d’institutions supérieure publiques et privées.
 A participé à la rédaction du "Manuel des procédures de gestion du sang et de ses
dérivés" 1998 et 2010 et des procédures spécifiques actuellement utilisées au CRTS
de Sfax.
 A été RMQ (responsable management de la qualité) et RD (représentant de la
direction) de la F.M.Sfax d’avril 2013 à mars 2016 (certification ISO 9001/2008
obtenue en Mai 2014).
 Est membre de l’oversight committee qui a conduit à l’accréditation de la F.M. Sfax
par l’IAOMC (2016).
 Assure des enseignements dans le cadre de séminaires concernent médecins,
pharmaciens et techniciens, et traitant la qualité, la gestion des moyens, l’économie de
santé, la législation, les procédures, la certification et l’accréditation des établissements
de transfusion sanguine et la mise à niveau du domaine transfusionnel.
7- Affiliation à une organisation professionnelle:
 Est inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins sous le N° 6761.
 Est secrétaire général fondateur de la STH (société tunisienne d’hématologie) de 1998
jusqu’en 2011.
 Est président fondateur de l’Association de Développement des Sciences Médicales
(ADSM) depuis 2008.
 Est membre de la Société Française de Transfusion Sanguine (SFTS) sous le N° 1171.
 Est coordinateur national (Tunisie) du groupe de recherche RAFT (réseau Afrique
francophone de transfusion) depuis 2009.

