Khaled Mounir ZEGHAL

Il a eu une Formation scolaire primaire et secondaire à
Sfax et obtenu son Baccalauréat en 1977.
Sa formation universitaire lui a permis d'obtenir
plusieurs diplômes:








Diplôme de docteur en Médecine - 1984 (Faculté de médecine de
Sfax)
Certificat C1 de Pharmacologie Générale en 1985 – Paris V
Certificat C2de Pharmacologie cardiovasculaire et respiratoire - 1985
– Paris V
CESAM : Certificat d’études statistiques appliquées à la médecine 1985 – Paris VI
DEA : Diplôme d’études approfondies « pharmacologie expérimentale
et clinique »- 1986 – Paris VI
Diplôme de spécialisation médicale en Pharmacologie- 1988

Plusieurs stages de perfectionnement et de recherches ont été
effectués en Pharmacologie:
 Hôpital H.Mondor - PARIS - Créteil : DEA en pharmacologie
clinique et expérimentale
 Hôpital Intercommunal - PARIS - Créteil Méthodes de dosage des médicaments
 Hôpital de Bicêtre – PARIS : - Essais cliniques + Dosages des
Catécholamines
 Hôpital H.Mondor - PARIS - Créteil: Explorations en
pharmacologie clinique
 Hôpital européen G.Pompidou - PARIS Méthodologie des essais de bioéquivalence
Le Prof Khaled ZEGHAL a exercé plusieurs fonctions universitaires à la faculté de
médecine de Sfax depuis son recrutement en tant qu'assistant H.U en pharmacologie et ce janvier
1988.Il a été







Responsable de l’enseignement de la pharmacologie de 1991 à 2008 à
la faculté de médecine de Sfax et à l’école supérieure des sciences et
techniques de la santé
Chef de département des " sciences de Base B" élu au conseil
scientifique: de juillet 1996 à juin 2002
Vice doyen, Directeur des études de juillet 2002 à juin 2008
Doyen de juillet 2008 à juillet 2014

Il dirige l’unité de recherche : « Pharmacologie et Toxicologie cliniques et expérimentales »
/ UR 12 ES 99 – depuis 1999
Dans le cadre de la coopération universitaire internationale, il a été Chef d’exécution
d’un Projet universitaire européen TEMPUS : « Dematice » : Développement des technologies de
l’information et de communication à la faculté de médecine de Sfax – 2006/2007/2008. Ce projet
avait pour partenaires :Les universités : U.Bordeaux II / U. Catholique de Louvain / U.de
Compiègne / U. Aix Marseille / U. des Baléares.
Il est Chef du service régional de pharmacovigilance et de pharmacologie clinique de Sfax Depuis 2007
Il a exercé les fonctions de Président de la conférence internationale des doyens des
facultés de médecine d’expression francophone – CIDMEF – d'octobre 2013 à octobre 2015.
Actuellement il exerce la fonction de Directeur Général à l'Instance nationale
d’accréditation en Santé " INASanté" depuis Juillet2015.

