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 Tableau 1 : Liste des  exposés (enseignant tuteur et le résident) 

 
 

 

Enseignant tuteur 
lieu d'affectation de   

tuteur thème à préparer  par le résident résidents 

Pr sanhaji H Lab.Biochimie - la Rabta 
Recommandations pour la mise en place et le suivi  
des contrôles de qualité dans les laboratoires de biologie médicale Sirine abch, sirine ben hamida 

Pr sanhaji H  Lab.Biochimie - la Rabta Consolidation en biologie clinique Traki mazouni,  zoubeida khouja, ameni ayedi 

Pr omézzine A Lab.Biochimie - Sahloul La biotine, une interférence analytique émergente Iheb borji, sahar gnaba 

Pr Ferchichi S Lab.Biochimie farhat hached- sousse Recommandations analytiques et cliniques pour l’interprétation de la bilirubinémie en néonatologie    Farah ayoub, sawssen ben ifa 

Pr Bibi  A Lab.Biochimie -  institut de nutrition Pièges dans le diagnostic biologique des hémoglobinopathies fréquentes Meriem ben khedher,  walid grouz 

Pr Neffati F Lab. Biochimie - CHU F Bourguiba Monastir Hb A1C : quoi de neuf ? Hadhom chaouat, nihel ben salah,   

Pr Bouzidi H  Lab. Biochimie - CHU T Sfar Mahdia Expression des résultats d’une protéinurie : le ratio protéines ou albumine sur créatinine urinaire  Iheb kraa,  Anis amri 

Ben Rejeb N  Lab.Lab.Biochimie - Sahloul Intérêt de la méthodologie six sigma au laboratoire de biologie clinique Ella annabi, emna mili,  Khouloud gazzeh,   

Pr Chahed H Lab. Biochimie - CHU T Sfar Mahdia Biologie d’urgence : les  nouvelles recommandations de la SFBC Ameni ifaoui,  ilyes boudawara,  

Pr hellara I Lab.Biochimie - CHU F Bourguiba Monastir Typage des protéinuries : comment, pourquoi et pour qui ? Mohamed amine attia,  farah ayari 

Pr chaabouni Y Lab.Biochimie - CHU Ibn Jazzar Kairouan Les  indices sériques Slaheddine liouane,  sana samet 

Pr Pabboubi R  Lab.Biochimie- Hôpital d'enfants Tunis Interférence de l’hémolyse sur les examens de biologie médicale utilisés en biochimie d’urgence Anis krifa,  mohamed  ramzi zouaoui 

Pr Dabboubi R  Lab.Biochimie- Hôpital d'enfants Tunis Protéinurie en pédiatrie : du dépistage au diagnostic et suivi de la maladie rénale . Zeineb hammami, nesrine guider 

Dr Mahjoub R Lab.Biochimie -  institut de nutrition Comment dépister une carence martiale ? Asma krir, oumayma ben dahman 

Dr Ayoub M Lab.Biochimie - hôpital militaire - Tunis Pseudohyponatrémie Wael mani, houcine affes 

Dr .ayoub M Lab.Biochimie - hôpital militaire - Tunis Expression des résultats d’une protéinurie : le ratio protéines ou albumine sur créatinine urinaire  Emna hamrouni, hichem khrouf 

Dr Yousfi N LBC - Hôpital des grands brulés, Ben arous Gaz du sang : aspects pré-sanalytiques Eya smaaili, nadia tabka, siwar chelbi 

Dr Yousfi N LBC-  Hôpital des grands brulés, Ben arous Les interférences en biologie clinique Othman becha, rania driss, roussen meiss 


