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Colloque : Santé et environnement 

FSJPST-Salle Daly Jazi  

30 et 31 mars 2022 

Programme 

 

❖ 1er jour du colloque- 30 Mars 2022 

Accueil des participants : 8h30 -9h  

Ouverture : 9h-9h30 

- Mot de bienvenue par Madame Neïla CHAABANE, Doyenne de la 

FSJPST 

- Mot du représentant du Ministère de la Santé 

- Mot de Monsieur Lotfi BEN SAID, Directeur Général du Développement 

durable, Ministère de l’Environnement 

- Mot de Madame Aïda CAÏD ESSEBSI, Responsable du master « Droit de 

la santé ». 

- Mot de Madame Maroua BELGACEM, Association Tunisienne du Droit 

de l’Environnement. 

- Mot du représentant de la Fondation Hanns Seidel  

1ère séance : Santé et environnement : quelles notions ? 

Présidente de la séance : Madame Soukeïna BOURAOUI, professeure de 

l’enseignement supérieur et directrice de la Revue Africaine du Droit de 

l’Environnement (RADE). 
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- 9h 40- 10h :« De quoi l’environnement est-il le nom ? Anthropologie 

comparative d’un concept évolutif », Madame Jamie 

FURNISS, Anthropologue, chercheur à l’Institut de Recherche sur le 

Maghreb Contemporain (IRMC) et maître de conférences à l'Université 

d’Édimbourg.  

- 10h00- 10h20 : « Santé environnementale : un nouveau concept qui 

émerge », Monsieur Ridha HAMZA, consultant en santé 

environnementale. 

- 10h20- 10h40 : Pause-café 

2ème séance : Santé et environnement : quel lien juridique ? 

Président de la séance : Monsieur Fadhel MOUSSA, professeur Emérite à la 

FSJPST & Maire de la ville de l’ARIANA. 

- 10h40 – 11h00 : « Droit à la santé et droit à un environnement sain : 

chevauchement fonctionnel et complémentarité juridique », Madame Nada 

ZIDI, Maître assistante à la FSJPST. 

- 11h00- 11h20 : « Principe de précaution, principe protecteur de la santé et 

de l’environnement ?», Madame Aïda CAID ESSEBSI, agrégée en droit 

privé, Maître de Conférences à la FSJPST. 

- 11h20-11h40 : « L’expologie : une nouvelle discipline scientifique à 

développer », Monsieur Khaled HASSINE, médecin épidémiologiste de 

l’environnement. 

- 11h40-12h : débat 

 

Après- midi  
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3ème Séance : Gouvernance du secteur sanitaire  

Présidente de la séance : Madame Nouha CHAOUACHI, agrégée en droit 

public, Maître de Conférences à la FSJPST 

 

- 14h15-14h35 : « La responsabilité sociétale et environnementale des 

établissements hospitaliers », Madame Mouna KETATA, Maître 

assistante à la faculté de Droit de Sfax. 

- 14h35-14h55 : « Cadre juridique de la Gestion des déchets hospitaliers », 

Monsieur Faouzi ELYOUSSFI, Directeur général de l’unité de la 

législation et du contentieux au ministère de la santé. 

- 14h55-15h15 : « Le contrôle par la Cour des comptes des établissements 

hospitaliers », Madame Fatma KORT, juge à la Cour des comptes. 

- 15h15-15h35 : Pause-café 

4ème Séance : Pandémies et environnement 

Présidente de la séance Madame Aïda CAID ESSEBSI, agrégée en droit privé, 

Maître de Conférences à la FSJPST & Responsable du Master « Droit de la 

santé ». 

 

- 15h35-15h55 « Essai sur les liens de causalité entre déséquilibre de la 

biodiversité et apparition des pandémies », Monsieur Hatem BEN 

BELGACEM, Sous-Directeur des Etudes et Analyses Economiques 

Environnementale au Ministère de l’Environnement & Point Focal national 

UICN. 
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- 15h55-16h15 « Pandémie et santé mentale : impacts et moyens 

environnementaux de gestion de stress », Dr. Yosra ZGUEB, professeure 

agrégée et psychiatre à l’Hôpital ARRAZI. 

- -16h15-16h45 : Débat 

Clôture du premier jour du Colloque 

 

❖ 2ème jour du colloque- 31 Mars 2022 

1ère séance : Industrie pharmaceutique et environnement  

Présidente de la séance : Madame Wafa MASMOUDI, Professeure à la 

FSJPST et membre du Comité National d’Ethique 

- 9h30- 9h50 « Bonnes pratiques environnementales de fabrication des 

produits pharmaceutiques », Madame Rim FRIKHA, Inspectrice générale 

de la santé, Directrice de l’inspection pharmaceutique. 

- 9h50-10h10 « Régulation transnationale de l'industrie pharmaceutique », 

Monsieur Lassaad MSAHLI, pharmacien, Expert à l'ITES et Membre du 

Laboratoire de Gouvernance FSJPST. 

- 10h10 – 10h30 « rôle des autorités de régulation dans le domaine 

pharmaceutique à l’échelle internationale », Madame Inès FRADI, 

professeure en Pharmacie, Directrice générale de l’Unité de Coopération 

Technique, Ministère de la santé. 

- 10h30-10h45 : Pause-café 

 

 

2-ème séance: Santé & Animaux 
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Présidente de la séance : Madame Salwa HAMROUNI, Professeure de 

droit public à la FSJPST 

 

- 10h50-11h10 : « La santé animale et la santé de l’Homme », Monsieur 

Chawki NAJJAR, Vétérinaire spécialiste en faune sauvage et 

Coordinateur Scientifique de l’Association Tunisienne de la Vie Sauvage. 

- 11h10-11h30 « L’expérimentation médicale sur les animaux des 

laboratoires : aspects juridiques et éthiques », Mme Sarra MBAREK, 

Médecin Vétérinaire et Maître-assistante en Biochimie & Membre du 

Comité d'éthique en Expérimentation Animale de l'ENMV, Université 

Tunis El Manar. 

11h30-12h Débat 

Après midi 

3ème séance : Santé & Services de la Nature 

 

Présidente de la séance Madame Sana BEN NOOMEN, Maître 

Assistante à la FSJPST 

- 14h00-14h20 « Les bienfaits de la permaculture sur la santé et 

l’environnement » Monsieur Sahbi BEDHIEF, Sous-Directeur, Direction 

générale des forêts 

- 14h40-15h00 : « Le thermalisme, l'hydrothérapie et la santé » Madame 

Nihed MOKRANI, Doctorante à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Politiques et Sociales de Tunis 

- 15h-15h15Pause-café 
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4ème séance : Pollution, dégradation de l’environnement et 

santé 

Présidente de la séance : madame Asma GHACHEM, Maître Assistante 

et Vice Doyenne de la FSJPST 

 

- 15h20-15h40 «Suivi et lutte contre la pollution côtière» , Monsieur Mehdi 

BELHADJ, Directeur de l’Aménagement et de la Réhabilitation du Littoral, 

Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL). 

-15h40- 16h « Santé et Environnement : changement climatique et pollution 

atmosphérique, leur impact sur la santé », Docteur Nejib MRIZAK, Chef de 

service de Médecine du Travail, Hôpital Farhat Hached Sousse & Vice-président 

de l’Association Santé et Environnement. 

- 16h-16h20 « Rôle du médecin du travail dans la protection de la population 

active », Docteur Ahlem HELALI, Médecin de travail et Gériatre et Secrétaire 

général de l’Association Santé et Environnement & Professeur Habib 

BOUJNAH, Chirurgien Urologue et Président de l’Association Santé et 

Environnement 

-16h20-16h40 : Rapport de synthèse : Maroua BELGACEM, Association 

Tunisienne du Droit de l’Environnement. 

  

16h40-17h: Débat 

Clôture du Colloque 

 


