
Note aux résidents 

EPU PARASITOLOGIE 2019/2020 

Il est porté à la connaissance des résidents en pharmacie que l’inscription pour l’EPU 

de parasitologie est ouverte. 

Les demandes d’inscription doivent être adressées par mail avant le 01 Octobre 

2019 à l’adresse mail :  residanatpharmacie.2020@gmail.com  

Le nombre de places est limité à 40.  

Les résidents médecins, médecins dentistes et médecins vétérinaires doivent 

déposer une demande écrite au nom de Monsieur le Doyen de la Faculté de 

Pharmacie de Monastir, sous couvert du directeur des stages et du directeur du 

département de biologie B, comportant l’accord du Doyen de la  Faculté d’origine. Ils 

doivent également fournir un curriculum vitae (CV) et une lettre de motivation. Le 

dossier de candidature doit être déposé dans les délais prévus ci-dessus (avant le 01 

Octobre 2019). Le nombre de places est limité à 4. 

La liste des résidents dont la demande d’inscription  à l’EPU  a été acceptée est 

affichée sur le site de la Faculté de Pharmacie de Monastir avant le démarrage de 

l’enseignement. 

Les inscrits doivent procéder au paiement des frais d’inscription. Les résidents 

inscrits à un autre enseignement (master,…) au titre  l’année universitaire en cours 

seront exonérés des frais d’inscription (ils doivent présenter le justificatif de paiement 

à la direction des stages).  

Les redoublants doivent formuler une demande auprès de la direction des stages 

précisant les examens à repasser au plus tard avant le 10 Octobre 2019.  

Les redoublants doivent également s’acquitter des frais de droit de passage 

d’examen.  

Les résidents inscrits sont tenus de présenter le programme de l’enseignement ci-

joint à leurs chefs de service avant le démarrage de l’enseignement.  
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Date Lieu Horaire Cours Enseignant 

8/10/2019 Faculté de 

Pharmacie 

9 - 12h 

14h-17h 

Les aspergilloses 

La Toxoplasmose  

Pr. Kallel K 

Pr. Babba H 

22/10/2019 Faculté de 

Pharmacie 

9h - 12h 

14h-17h 

L'hydatidose 

Les Leishmanioses 

Pr. Trabelsi S 

Pr. Babba.H 

 

29/10/2019 

 

Faculté de 

Pharmacie 

9h - 12h 

14H-17H  

 

L'amibiase 

Les dermatophytomycoses  

Pityriasis versicolor 

Pr Ag Bouchekoua M 

Pr. Fathallah A  

5/11/2019 Faculté de 

Pharmacie 

9h - 12h 

14H-17H 

Le Paludisme  

Les candidoses 

Pr. Jemli B 

Pr. Sellami H 

12/11/2019 

 

Faculté de 

Pharmacie 

9h - 12h 

14H-17H 

Entomologie 

Les bilharzioses 

Pr. Chaker E 

Pr. Cheikhrouhou F 

 

 

 

19/11/2019 

 

 

Faculté de 

Pharmacie  

 

 

9h-12h 

L'examen anatomo-

pathologique en 

parasitologie et Mycologie  

 

Pr Zakhama A 

 

14 - 17 h 

Aspects radiologiques des 

parasitoses et mycoses  

Pr.Hafsa  

 

Examens :  

- Session principale    : 10 - 11 /12/2019 

- Session de contrôle : 21 - 22/01/2020 

 

 

 

EPU de Parasitologie & Mycologie 

Programme : 2019-2020 


