Assemblé générale élective du 01 juillet 2016
Rapport moral
Durant le mandat écoulé, le bureau actuel élu en Juillet 2014 à essayé
d'atteindre les objectifs de l'amicales des pédiatres de libre pratique à savoir :


Contribution à la formation continue des pédiatres à travers

l'organisation des manifestations scientifiques.


Etablir des protocoles diagnostiques et thérapeutiques adaptés à nos

conditions de travail, dans le domaine de puériculture et de pédiatrie.


Contribuer à nouer les liens de sympathie et de respect entre les

adhérents et leurs familles à travers des activités culturelles et de loisir.
Au niveau de la formation médicale continue :
L'amicale à organisé d'une façon périodique mensuelle voir parfois
bimensuelle des séances de formation postuniversitaire comportant des mises au
point actualisées sur des sujets préoccupant les pédiatres dans leur activité
quotidienne en se basant sur les données scientifiques et les expériences
personnelles.
Ces réunions ont été réalisées avec la collaboration de nos confrères hospitalouniversitaires qui ont animé un enseignement interactif, qui a été globalement
apprécié par tous nos collègues pédiatres membres de l’amicale.
On a consacré également quelques séances pour des cas cliniques discutés de
façon interactive.
Je saisie cette occasion pour remercier au nom de tous les adhérents notre
amie Wiem Maazoun Chaker qui a veillé à l'organisation de cet EPU qans des
conditions très confortables.

En plus de ces EPU, notre amicale a voulu s'ouvrir sur le grand public des
pédiatres, de toute la république qui exercent dans le secteur privé, hospitalosanitaire ou hospitalo-universitaire ; pour cela nous avons organisé les journées de
pédiatrie pratique en deux sessions.
Lors de la première session (9-et 10 Mai 2015), nous avons invité deux
imminents confrères de l'Hôpital « Necker- Enfants malades » de Paris qui sont le
professeur Ollivier GOULET et le professeur Jaques DEBLIC qui ont présenté des
conférences scientifiques dans le domaine de gastro-entérologie, nutrition et
pneumo-allergologie pédiatriques.
En plus, ces premières journées ont comporté des séances de cas cliniques
interactifs en pédiatrie générale, en néonatologie, en endocrinologie pédiatrique et
en dermatologie pédiatrique avec collaboration des services hospitalo-universitaires,
dont nous remercions très vivement et nous exprimons notre gratitude et notre
reconnaissance.
Ces premières journées, avec leur programme scientifique et aussi culturel ont
été très bien appréciées par nos collègues pédiatres de toute la république.

C'est ainsi que tous les membres adhérents à cette amicale ont eu le courage
l'enthousiasme d'organiser les deuxièmes journées dans moins d’une année.
Ces deuxièmes journées ont comporté en plus des séances interactives dans les
domaines de pédiatrie, néonatologie, chirurgie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
une conférence sur les solutés de maintenance en pédiatrie, présentée par le
professeur Francis LECLERC, chef de service de réanimation pédiatrique du CHU de
Lille.
Ces journées ont comporté également des ateliers pratiques sur la réanimation
cardio-pulmonaire de l'enfant qui ont été animé par les professeur Francis LECLERC et
Ammar KHALDI

A l'occasion de ces journées, nous avons organisé des symposiums en
collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques et de nutrition sur des
domaines d'actualités comme le rôle du mirobiote

intestinal chez l’enfant, la

Phytothérapie en pédiatrie et la vaccination anti pneumo-coocique
Nous avons voulu de ces journées un forum de discussion rassemblant tous les
pédiatres de la Tunisie quelque soit leur mode d’exercice et une fête

pour les

pédiatres et la pédiatrie
.A l'occasion de ces journées, l'amicale des pédiatres de libre pratique a
entrepris des activités sociales en aidant certaines associations comme "Aouledona "
qui s'occupe des enfants handicapés et "Errafic" qui s'occupe des enfants sans soutien
familial.
Je saisi cette occasion pour remercier vivement le comité d'organisation de ces
deux journées qui a travaillé radieusement pour contribuer à la réussite de ces deux
journées. Ces deux comités ont été présidées par notre ami le docteur Mourad
SARBEJI, et ont comporté tous les membres du bureau de l’amicale des pédiatres de
libre pratique de Sfax, en plus des collègues suivants : Hafedh BAHLOUL, Wissem
CHAARI, Anas KRICHEN, Mohamed Ali MAKKI, Hichem FEKI, Anouar KSSENTINI et
Lassad OUALHA
En plus de ses activités scientifiques, l'amicale avait comme vacation de souder
les liens d'amitié entre ses adhérents. C'est pour cela que le bureau a saisi plusieurs
occasions pour féliciter nos collègues qui ont fêté leur mariage, le mariage de leurs
enfants et les réussites de leurs enfants dans des examens nationaux.
Des invitations ont été adressées par SMS et des cadeaux collectifs ont été
dédiés à ces collègues.
En plus de ça, nous avons organisé des soirées ramadanesques, des dinés
collectifs et des excursions dont je cite celle de Monastir, de Kerkennah et de
Hammamet.

Je saisi cette occasion pour remercier vivement notre ami le docteur Lotfi
TRABELSI qui a contribué, bien sur avec d’autres collègues à la réussite de ce
programme de détente et de loisir.
Je remercie également les laboratoires qui nous ont aidé à l'organisation des
ces fêtes.
Le bureau actuel de l'amicale à essayé également d'établir des protocoles, en
puériculture et en pédiatrie adaptés aux données scientifiques actuelles et à nos
conditions d’exercice quotidien.
Nous avons commencé par l'organisation d'une réunion sur l’allaitement
maternel, à laquelle nous avons invité en plus de nos collègues pédiatres, les sagesfemmes responsables des maternités des cliniques.
Avec la collaboration de plusieurs collègues, notre ami le docteur Hatem BEN
AMMAR a essayé de créer un comité de réflexion sur des protocoles de puériculture,
de nutrition et de prise en charge du nouveau en salle de naissance.
Nous allons prochainement préparer un carnet de santé carnet de santé qui
sera adopté et approuvé par l'amicale et qui sera distribué à tous nos collègues.
Nous avons également voulu que les différentes activités de l'amicale soient
enregistrés et consultés par nos collègues pédiatres Tunisiens voir même magrébins.
Au début, nous avons commencé par créer une page Face book qui représente
en quelques sortes un forum virtuel de discussion et dont les avis n’engagent que
ceux et celles qui y ont publiée, mais par la suite l’APLPS a fini par avoir un site WEB
officiel qui enregistre les activités de l'amicale et annonce les rendez-vous à venir et
les différentes manifestations.
Je tiens à remercier notre ami le docteur Nabil JRIBI et également notre amie
Amel MABROUK qui à contribuer à l'élaboration de ce site.
Je termine par remercier notre trésorier le docteur Mounir MALLEK pour son
travail colossale dont il va vous parler dan un instant lors de la présentation du
rapport financier.

Qu'il me soit ici permis de remercier tous les adhérents pour leur contribution
à la réussite de nos activités et pou-- l'affection qu'ils accordent à leur amicale.
Je demande des excuses à tous ceux et toutes celles que je n’ai pas cités.
Docteur Malek CHAABOUNI (Président)
Docteur Mohamed Habib KCHAOU (secrétaire général)

