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     PV Assemblée Générale 25 Janvier 2017 

     A 19 heures au Sheraton Tunis 

 

 
 

1/Lecture Rapport Moral (Ci-joint) 

 

 Hommage à Feu Pr Moncef Souissi qui nous a quitté récemment  

 Présentation du rapport moral par le Secrétaire Général ( M 

Khrouf) 

 Discussion du Rapport Moral  

Mahmoud Kharouf :  

 Remerciement au bureau sortant et au président sortant  

 Les RPC : interrogations quant au choix du thème, de l’équipe, du 

coordinateur et de la méthodologie 

 La principale remarque concerne l’omission de travaux tunisiens faits dans 

les années 80-90, principalement des thèses et en général du programme 

tunisien de la périnatalité. 

Réponse Mohamed Khrouf( Secrétaire Général) :  

 L’équipe est représentative de tous les services 

 Choix du thème : 2ème cause de mortalité maternelle et thème de travail de 

l’INAS pour cette année 

 Choix coordinateur : a suivi une formation en rédaction de RPC assurée par 

l’INAS 

 Omission des thèses : la méthodologie suivie implique une rigueur dans le 

choix des travaux côtés selon la qualité de l’EBM. 

 Cependant, cela n’empêche pas que ce qui a été fait auparavant dans le 

programme de périnatalité doit figurer dans le background 

 Les RPC pourront être révisés pour y faire figurer cela ( Dr Mahmoud 

Kharouf nous a confié la liste des travaux qu’il a sélectionné) 

 Réponse Isaam Lebbi  

Nous devons faire en sorte de tenir compte des données les plus récentes de 

la science 

Le rapport moral est adopté  

 

2/ Mot du président sortant ( Khaled Mahmoud) Ci-joint 
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3/ Lecture du rapport financier (Ci-joint) 

 
Parole à Mr Le commissaire au compte pour la lecture du rapport 

financier  

Discussion Rapport Financier  

 Khaled Mahmoud ( Président) : la situation des créances des 

hôpitaux qui paient avec des bons de commandes doit être 

régularisée : soit que l’on accepte pas les BC soit que l’on 

prenne en charge les résidents 

 Mr Ayari : cela est d’autant plus embêtant que les la TVA est 

prélevée  

 Toute l’assemblée est unanime sur  

o Faire un pressing maximal pour le recouvrement ( B 

Chennoufi) 

o Continuer par tous les moyens à faire en sorte que les 

résidents et sage femmes profitent de la FMC assurée 

par la STGO 

 A aussi été soulevé le problème des laboratoires qui n’ont pas 

honoré leurs engagements vis-à-vis des inscriptions  : SANOFI, 

SAIPH, PFIZER 

Le rapport financier est adopté  

 

3/ Elections   
 Sortants : Khaled Mahmoud, Taher Makhlouf et Khaled Neji  

 

 Bureau de vote : B Chennoufi , Mehdi Kehila , H Oueslati  

 

 Nombre votants  

o Votants sur place    51 votants 

o Votants à distance    133 votants  

o Total      184 votants  

 Résultats vote  

o Hassine Sabeur Abouda    77 voix 

o Khaled Néji     107 voix 

o Mourad Ben Rhouma   74 voix 

o Sami Becheikh     58 voix  

 

Sont élus au bureau de la STGO : Khaled Néji, Hassine Sabeur 

Abouda, Mourad Ben Rhouma  
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RAPPORT MORAL  

EXERCICE 2016 
 

 

Le mandat de l’année 2016 a été marqué par des réalisations sur 

différents plans : 

 Evénements scientifiques 

 Elargissements des collaborations et des partenariats  

 Développement de la communication avec les membres  

1.  Evénements scientifiques  
1.1 Mercredis de la STGO 2016 

 
Programme  

 

1. Asphyxie périnatale : L'obstétricien face au juge  

2. Azoospermie : démarche diagnostique / prélèvement chirurgical  

3. L'obstétricien face aux complications de la gémellité  

4. Cure de prolapsus par Cœlioscopie  

5. Tumeur borderline ovaire : que faire  

6. endométriose sévère  

7. césarienne difficile  

8. fiches de Stimulation ovarienne  

 

 

La modification de l’esprit des mercredis de la STGO (désormais des 

cas cliniques et des vidéos démonstrations) est un succès, elle sera 

reconduite   

 

1.2 Journée du printemps  

 
Date : 29-30 Avril – 1er Mai 2016 

Lieu : Hammamet, Hôtel Saphir  

Nombre d’inscrits : 384 personnes  

Thèmes : Changement de formule en 2016 : « Abord par image » 

   2 Ateliers : Simulation & gestes écho-guidés  

 

Orateurs : G Hadded , D Pages, K Dimassi , G Challouhi, M Bouyahia 

1 session cas cliniques avec prix meilleur cas (prise en charge congrès 

JPECHO)  
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1.3 Congrès National & 13th MEDUOG congress 

 

Cette année le congrès national a été organisé conjointement avec le 

congrès Méditerranéen d’échographie Obstétricale et gynécologique  

Date 3-5 Novembre 2016 

Lieu : Espace Arena  

 
Programme  

 2 cours précongrès (Obstétrique, PMA) 

 Post ESHRE 

  Cérémonie ouverture ( 2 conférences inaugurales) 

 RPC : troubles hypertensifs et grossesse 

 11 sessions : Gynécologie médicale, obstétrique, Médecine Fœtale , 

Chirurgie gynécologique, Oncologie, Sexologie, Forum médico-

légal, PMA, Communications libres   

 Session communications libres 

 Ateliers : restauration vulvovaginale, atelier coelio+ HSC  

 Forum : médico-légal 

  Abstracts  

 Soumission uniquement en ligne 

 Reçus : 513 (329 CN ; 51 pour MEDUOG) 

 Taux acceptation : CN 52 % ; MEDUOG 75 % 

 Évaluation anonymes par des référents n’appartenant pas au bureau 

de la STGO 

 RPC : HTA et Grossesse coordonné par Dr Riadh Ben Temime 

 (téléchargeables sur le site STGO 

 Evaluation : toutes les sessions ont recueilli entre 50 et 75 % d’avis 

 favorables. Le lieu du congrès et le concept de Lunchbox ont recueilli 

 des avis défavorable  
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   1.4 Les staffs de la STGO  

   Deux sur les quatre prévus ont été organisés  

 Staff de Diagnostic anténatal 15/3/2016 

 Staff de PMA 21 Mai 2016 (au sein des journées de l’AGOS) 

Il a été décidé d’intégrer les staffs au sein des différentes journées 

existantes pour ne pas multiplier les événements  

 

1.5 Productions scientifiques  
 Avis conjoint STGO STU sur varicocèle et infertilité masculine  

 RPC HTA et Grossesse 

 Le journal de la STGO verra son premier numéro apparaître 

courant 2017  

 

2. Relations externes et partenariat  
2.1 Partenariat avec les sociétés savantes 

 AGOS : participation/ promotion du congrès de l’AGOS 2016 

 AGOB : participation/ promotion du congrès de l’AGOB 2016 

 Gyn Monaco :  

o Tarifs préférentiels  

o Prise en charge de 10 résidents  

o Session Maghrébine  

o Session Gyn-Monaco à la STGO  

2.2 Participation congrès : 
• Société Royale Marocaine 

• Société Algérienne Gynécologie Obstétrique 

• Société Mauritanienne Gynécologie Obstétrique 

• Société Sénégalaise Gynécologie Obstétrique 

• CNGOF 

2.3 les Interfaces avec les Sociétés Savantes Tunisiennes  

• Avec la Société Tunisienne d’endocrinologie 

16 Avril 2016 

Azoospermie, Hyperprolactinémie, Thyroïde et grossesse 

 

• Avec la Société Tunisienne d’Urologie  

24 Septembre 2016 

Varicocèle et Infertilité masculine avec émission d’un avis 

conjoint des 2 sociétés  
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3. Secrétariat  

 
3.1 Base de données et contact  

o Des campagnes Smsing  

o Des campagnes emailing  

 

3.2 Site web   

 

Un nouveau site a été mis en ligne avec comme caractéristiques  

Module Actualités : l’administrateur peut consulter la liste des 

actualités déjà éditées sur le site, ajouter de nouvelles ou de supprimer.  

Module bannières  

Module Évènements : l’administrateur peut ajouter un nouvel 

évènement, modifier, supprimer ou consulter un évènement existant. Ce 

module permet de gérer toutes les types (congrès national, Les journées 

du Printemps, Les mercredis de la STGO, Les staffs de la STGO et 

Événements Régionaux). Il est possible de filtrer la liste et de faire la 

rechercher par date (évènement passe, évènement à venir). 

Module Inscription : Cette rubrique permet de lister toutes les 

inscriptions pour chaque évènement de STGO, les types de participants 

(membre, non membre, résident, sage-femme) et leur état de paiement. 

Module Membres : Accéder à la liste des inscriptions au espace 

membre, permet de consulter les détails de membre, valider leur 

inscription autant que membre pour faire la cotisation de l’année en 

cours. Lors de l’accès à l’espace membre, on vérifie si le membre est en 

règle (il a cotisé pour l’année en cours). 

Module Abstracts : Le module ici permet la gestion de soumission des 

abstracts, l’administrateur peut consulter toutes les abstracts soumis pour 

l’évènement de congrès national, et permet de le valider. 

L’administrateur est a le droit soit d’accepter l’abstract ou de le refusée. 

Dans l’interface de gestion des abstracts, l’administrateur de site permet 

d’exporter la liste en version PDF. 

Module Vote électronique : le module élection permet à 

l’administrateur de créer une élection avec les listes des membres. 
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L’administrateur aura les résultats des votes sous forme d’un tableau 

récapitulant le nombre de voix par personne  

Le reste à compléter  

- le contenu de la rubrique Membre. 

- la gestion du journal (soumission, relecture, collecte, ...) 

 

 

3.3 Page Facebook :  

 3225  like 

 Annonces des événements et photos  

 

Tunis, le 23 Janvier 2017 

 

Le Secrétaire Général 

Dr Mohamed Khrouf  
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ALLOCUTION PRESIDENT SORTANT 

Dr Khaled Mahmoud 

 
Chers collègues et amis 

Nous sommes réunis aujourd’hui, conformément aux statuts 

de notre société, en ce dernier mercredi de mois de janvier 

pour notre assemblée générale ordinaire et élective. C’est la 

dernière AG que je préside et c’était pour moi un immense 

honneur d’avoir assuré la tache de président durant les 4 

dernières années. C’était une tache à la fois rude et exaltante 

mais surtout humaine qui m’avait permis de mieux connaitre  

tous mes collègues et de m’approcher beaucoup plus  d’eux.  

Mes premiers  remerciements vont vers tous les membres du 

bureau qui m’avaient accompagné avec tant de gentillesse et 

d’efficacité, créant  une ambiance de respect, de confiance et 

d’amitié. 

Je voudrais rendre hommage à tous les présidents et membres 

des bureaux qui nous ont précédés. Qu’ils sachent que nous 

nous sommes servis de leurs actions et acquis pour assurer la 

continuité - et tout ce que nous avons entrepris durant notre 

mandat ne peut s’inscrire  que dans  une dynamique générale  

dont la valeur centrale est le rassemblement  afin de  

confirmer le rôle fédérateur de la STGO.  

Faire le bilan de ces dernières 4 années est pour moi utile non 

pas pour chercher une quelconque reconnaissance mais pour 

faire le point et examiner où nous sommes parvenus et voir ce 

qu’il faut encore faire - et aider ceux qui vont prendre le 

témoin,  à choisir les chemins à emprunter pour faire 

progresser la société. 

Durant ma mandature, et malgré la situation  très difficile de 

notre pays,   plusieurs actions ont été entreprises,  que je ne 

tiens en aucun cas à m’en approprier car elles étaient mises 

en place  et amplifiées grâce aux efforts de tous les membres  

qui m’avaient entouré. 

La 1ère  action,  et c’était une urgence, c’est la régularisation 

de la situation juridique de notre société. 

Faisant suite à la parution du décret-loi n°2011-88 du 24 

septembre 2011 qui préconise que les associations doivent se 
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conformer aux dispositions de ce décret-loi, il a été réalisé ce 

qui suit : 

(1) La mise à jour en date du 19 mai 2014 des statuts de la 

STGO qui a été enregistrée le 27 mai 2014 après  régularisation 

de sa situation avec les finances 

 

(2) Obtention de la carte d’identification fiscale en date du 

10.06.2014 et depuis cette date, la STGO est en train 

d’observer ses obligations fiscales dans les délais. 

La  2ème  action importante  et En date du 7 mars 2016, la 

STGO a acquis un local sis Montplaisir, centre des affaires. Ce 

siège permanent et propriété de la STGO doit être considéré 

comme la maison de toute notre  grande famille. J’invite ici 

tous ceux qui possèdent des archives ou des documents 

touchant à notre histoire ou à notre spécialité de bien vouloir 

les confier au secrétariat.   

A la suite de l’acquisition de son local, la STGO : 

 A recruté une secrétaire à compter du 01.04.2016. 

 S’est affiliée à la CNSS à compter du 01.04.2016 sous 

le n°574774-49. 

 A mis à jour sa carte d’identification fiscale et a effectué 

les formalités d’enregistrement et de publication dans deux 

quotidiens La Presse et Essahafa. 

3ème action : comptabilité transparente + et renforcement des  

finances 

(1) La STGO arrête chaque année à partir de l’exercice 

2014 ses comptes conformément au système comptable des 

entreprises. 

 

(2) En respect des dispositions de l’article 13 du décret 

régissant les associations, la STGO a nommé, à travers son 

assemblée générale, réunie en date du          28 janvier 2015, 

un commissaire aux comptes, membre de l’Ordre des Experts 

Comptables de Tunisie pour trois ans soit les exercices 2015, 

2016 et 2017. 

mailto:mksn@planet.tn
mailto:Khaled.neji@rns.tn
mailto:Tahar.makhlouf@rns.tn
mailto:medkhrouf@yahoo.fr
mailto:zouaouibechir@yahoo.fr
mailto:Leila.atmah@yahoo.fr
mailto:mouralimech@yahoo.fr
mailto:chirazfekih@yahoo.fr
mailto:moezkdous@yahoo.fr
mailto:stgo@stgo.org.tn


 

 

 

 

 

 

 

 

               www.stgo.org.tn 
 

 

 

Président  
Dr Khaled Mahmoud 

mksn@planet.tn 
 
 
Vice-Présidents 
 
Dr Khaled Neji  
Khaled.neji@rns.tn 
 
Dr Taher Makhlouf  
Tahar.makhlouf@rns.tn 
 
 
 
 

Secrétaire Général  
Dr Mohamed KHROUF 

medkhrouf@yahoo.fr 
 
 
Trésorier  
Dr Béchir ZOUAOUI  
zouaouibechir@yahoo.fr 
 
 

Secrétaire Général Adjoint 
Leila ATTIA MAHBOULI 
Leila.atmah@yahoo.fr 
 
 
 

 
Trésorier Adjoint 
Mechaal Mourali 
mouralimech@yahoo.fr 
 

 
 
Chargé des Relations Externes 
Chiraz FEKIH 
chirazfekih@yahoo.fr 
 

 
 
Chargé des Relations Internes  
Moez Kdous 
moezkdous@yahoo.fr 

 
 
 
 
Adresse : 16, Rue de Touraine 
1082 Tunis-Mahrajène      

Téléphone : +216 71 79 09 24 
Fax : +216 71 56 77 30 
Email : stgo@stgo.org.tn 
 
 
 
 
 

Ceci étant, il importe de préciser que l’approbation des 

comptes financiers par l’assemblée générale, en l’absence de 

la certification du commissaire aux comptes, est nulle et non 

avenue. 

 Des conventions de partenariat avec des firmes 

pharmaceutiques ont été signés afin de garantir et sécuriser 

nos  entrées d’argent. 

 

4ème action : développer et moderniser la STGO 

 Relookage du site web 

 Mise en place de plusieurs modules qui sont 

opérationnels en ligne 

o Inscription  

o Payement  des cotisations et des inscriptions 

o Soumission d’abstract  

o Vote électronique 

 Création dune page face book  

 Communication par SMSing et courrier électronique 

 

5ème action : travailler la valeur scientifique : 

 Choix de thèmes d’actualité 

 Organisation d’ateliers pratique pour la formation 

 Elaboration de recommandations pour la pratique 

clinique  

 Organisation d’interface avec des sociétés sœurs pour 

uniformiser les stratégies thérapeutiques 

 Organisation de staff 

 Dimension internationale  de la STGO : 

o congrès mondial de la Fiv 

o Sessions STGO dans des congrès internationaux 

 La STGO a signé le 9 septembre 2016, une convention 

avec l’INAS l’instance nationale de l’accréditation en santé 

pour mettre en place ensemble un système de développement 

professionnel continu visant à améliorer la qualité et la 

sécurité des soins d’une part et de l’accréditation des services 
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de santé. Les recommandations pour la pratique clinique qui 

seront élaborées  seront dans le futur validées par l’INAS et 

permettront l’obtention de points nécessaires à l’évaluation 

de la mise à niveau des gynécologues. De ce fait la STGO se 

dégagera de toutes les éventuelles susceptibilités. 

6ème action :  la STGO a enfin son journal appelé Journal de 

Gynécologie Obstétrique et de Médecine fœtale et qui va être 

son organe officiel. L’agrément a été officiellement obtenu et 

il paraitra 4 fois par an. 

 

7ème action  enfin  et dans la continuité j’ai veillé  à 

rassembler tous les gynécologues quelque soit leur mode 

d’exercice ou leur statuts. 

Je voudrais évoquer d’autres chantiers  qui ont requis mon 

attention et qui restent à achever 

1. se rapprocher des régions 

2. vote électronique 

3. travailler l’espace membre 

4. donner une action citoyenne 

 

Il reste peut être d’autres idées, d’autres sujets à développer 

et la prochaine équipe va en trouver certainement. 

Je passe le témoin avec confiance pour l’avenir, j’ai donné 

tout ce que j’ai pu avec les limites que tout être humain peut 

avoir mais sincèrement, généreusement et avec beaucoup de 

plaisir afin de faire avancer notre société. 

 

Merci à tous ceux qui m’ont aidé et soutenu et je continuerai 

à travailler autant qu’on me sollicitera  et autant que cela me 

sera possible au service des valeurs portées par notre famille 

la STGO. 

Dr Khaled Mahmoud  
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