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L’atelier ALASS était intégré aux XIe Cours du Nord qui se sont déroulés du 19 au 30 
novembre 2012. 
Les Cours du Nord sont organisés par le Service régional d’hygiène du milieu de Bizerte sous 
l’égide de la Société tunisienne d’hygiène et de sécurité des soins. 
L’équipe d’hygiène de la région de Bizerte organise cette formation en collaboration avec 
d’autres équipes tunisiennes et étrangères et avec le soutien de diverses institutions dont 
l’Organisation mondiale de la santé. L’objectif est de diffuser les connaissances relatives à 
l’hygiène hospitalière et la lutte et prévention des infections associées aux soins. Les 
intervenants et les participants sont des professionnels de santé francophones d’Europe et du 
Maghreb. 
L’atelier ALASS est soutenu par l’ALASS et par l’association Anasys (dont je suis président). 
L’animation est bénévole. Les frais de déplacement de l’animateur sont pris en charge par les 
organisateurs et pour une petite part par l’association Anasys. 
 
Notre atelier ALASS s’est déroulé sur trois journées de six heures chacune à l’Hôtel 
Andalusia Beach (Bizerte, Tunisie). 
Ces trois jours sont inclus dans la semaine de formation du Onzième Cours du Nord, mais il 
était possible de s’inscrire uniquement à ces trois jours d’atelier ALASS. 
Cet atelier est un moment d’échanges entre les professionnels de santé d’Europe et du 
Maghreb. C’est aussi l'occasion de découvrir la Tunisie. 
L’objectif de ces trois jours était de maîtriser la constitution de bibliographies pertinentes, la 
lecture critique des articles scientifiques, et la communication scientifique dans les congrès. 
Les intervenants et les participants sont des professionnels de santé francophones d’Europe et 
du Maghreb. Les standards de la communication scientifique étant universels, les cliniciens, 
les biologistes, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et toutes les professions médicales et 
paramédicales peuvent en bénéficier quel que soit leur champ d’activité. 
Pour les participants internationaux, les organisateurs avaient prévu leur accueil depuis 
l’aéroport de Tunis ainsi que leur installation dans un hôtel sur le lieu de la formation et leur 
retour à l’aéroport. 
Un programme social était proposé aux accompagnants, durant les trois jours de formation 
avec un retour à Bizerte le soir : 
J1 : Tunis (Musée du Bardo, La Médina), Carthage, Sidi Bou Said 
J2 : Bizerte, Parc national d’Ichkeul, Cap Serrat 
J3 : Site romain d’Utique, villages de Ghar El Melh, de Raf Raf et de Metline 
 
Un programme social post-cours de trois jours était aussi proposé aux participants et aux 
accompagnants (visite de l’oasis de Tozeur au moment des festivités de fin de récolte des 
dattes). Il n’y a pas eu d’inscription à ces deux programmes sociaux. 
 



Le nombre d’inscrits à l’atelier ALASS était de 17 professionnels (liste jointe). 
Voici la répartition par pays :  
Tunisie : 9 
Algérie : 4 
France : 3 
Maroc : 1 
 
Par ailleurs, les Cours du Nord disposaient de 32 inscrits (professionnels du Maghreb) pour 
l’ensemble du cours incluant l’atelier ALASS. De ce fait, l’atelier ALASS regroupait 49 
professionnels. 
 
Compte tenu de l’afflux des demandes et l’impossibilité d’y répondre, les organisateurs ont 
arrêté les inscriptions un mois avant la date limite prévue. 
 
Thèmes 
- Constituer une documentation actualisée pour un projet scientifique, en utilisation des bases 
bibliographiques et documentaires (PubMed / Medline, BDSP, etc.). 
- Communiquer dans un congrès avec une présentation orale ou un poster. Cette partie a 
abordé les points suivants : 
• Le style rédactionnel scientifique. 
• La rédaction d’un résumé pour un jury de congrès. 
• La réalisation d’un diaporama de présentation. 
• La communication orale. 
• La réalisation d’un poster de congrès. 
- Lire les articles scientifiques de manière critique. Il s’agira de savoir juger si un article 
scientifique a une incidence sur sa pratique professionnelle et d’apprendre à valider les 
différents types d’articles scientifiques avec les méthodes de la lecture critique. 
 
Devant le succès de notre atelier les organisateurs nous ont proposé d’organiser deux sessions 
par an. Nos ateliers seront autonomes, c’est-à-dire qu’ils ne seront plus rattachés aux Cours du 
Nord. Les dates envisagées sont les suivantes : 

 Session 1 : 24, 25 et 26 Avril 2013  
  Session 2 : 3, 4 et 5 Décembre 2013  
  Session 3 : 6, 7 et 8 Mai 2014 (date sous réserve de modification) 
  Session 4 : 2, 3 et 4 Décembre 2014 (date sous réserve de modification) 

Pour les participants européens désirant une prise en charge complète, depuis l’aéroport, pour 
4 jours en pension complète dans un hôtel 4*, le forfait sera de 500 euros. Le forfait en 
pension complète des deux programmes sociaux sera de 300 euros. 
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