Association : Association Tunisienne de Neurologie de l'Enfant et de
l'adolescent
Besoin exprimé : Mise en place d'un registre national des maladies neurologiques
rares de l'enfant et de l'adolescent
Résultats attendus : Ce registre une fois établi et régulièrement mis à jour,
permettra une visibilité de la recherche dans ce domaine et de toutes les actions en
faveur de ces enfants et adolescents atteint de ces maladies qui ne sont pas aussi
rares qu'on le croit mais qui sont simplement insuffisamment diagnostiquées
Contact : Najoua Miladi
Adresse email : najoua.miladi@hotmail.fr
Association : Association Nationale de Musicothérapie Tunisie
Besoin exprimé : introduire la musicothérapie dans le bloc opératoire
Résultats attendus : on fixera davantage l'attention sur la relaxation, la
respiration. Le but sera ici d'apaiser l'esprit et d'aider le patient à relativiser, à
accepter les soins afin de travailler dans de bonnes conditions. Pour ce faire nous
pouvons faire appel à l'hypnose et à la musicothérapie relaxante. Dans la majorité
des situations, hors patients phobiques, un dialogue adapté et la confiance du
patient suffiront à la mise en place des soins dans de bonnes conditions, la musique
durant les soins contribuera alors à garder une atmosphère agréable, autant pour le
patient que pour le praticien.
Contact : Mohamed Kahna
Adresse email : mohamedkahna5@gmail.com
Association : Essefnumerique
Besoin exprimé : Apprendre la programmation aux jeunes tunisiens
Résultats attendus : Diminuer le taux de chômage et améliorer la qualité des
compétences transversales des jeunes tunisiens.
Contact : Hichem ben fadhel
Adresse email : hichem.benfadhel@gmail.com

Association : Association Maghrébine de la Sécurité Sanitaire des Aliments
Besoin exprimé : Donner une réponse à divers problématiques de sécurité
sanitaire des aliments que nous soulevons à l'échelle nationale et maghrébine. Par
exemple : est ce que les norovirus décrits dans les pays européens et en Amérique
constituent un problème de santé publique en Tunisie tels que transmis par l'eau
et les aliments ?
Evaluation de l'impact de la nouvelle loi alimentaire sur SSA en Tunisie.
Résultats attendus : Participer à enrichir les données scientifiques tunisiennes
dans les domaines et faire avancer la gestion du risque alimentaire spécifique à
notre pays.
Contact : Sara SOMRANI
Adresse email : sarataebsomrani@gmail.com

Association : Association d’éco-tourisme environnement (ETE+)
Besoin exprimé : valorisation des déchets Olivier liquide (margine)
Résultats attendus : valorisation de ces déchets
Contact : DHANE Daoud
Adresse email : eteplus5@gmail.com

Association : Association d’éco-tourisme environnement (ETE+)
Besoin exprimé : gestion des résidus solides d'olive et extraction des polymères
semblables aux plastiques
Résultats attendus : extraction des polymères de noyau d'olive pour faire un
plastique biodégradable.
Contact : DHANE Daoud
Adresse email : eteplus5@gmail.com
Association : Association régionale des diabétiques de Zaghouan
Besoin exprimé : la prise en charge tardive des rétinopathies diabétiques par la
télémédecine
Résultats attendus : une prise en charge précoce, des bases de données sur la
prévalence de rétinopathie diabétique et le développement d'un outil qui sera une
solution après pour les indigents diabétiques.
Contact : Thouraya Dakhlaoui
Adresse email : diab.zaghouan@gmail.com
Association : Association des Malades du Cancer (AMC).
Besoin exprimé : la forte fréquence du cancer du sein dans certaines régions en
Tunisie, qui touche parfois les femmes très jeunes.
Résultats attendus : connaitre les raisons de ces fréquences anormales ? et les
causes de ces cancers (environnement ? stress ? hérédité ? pour pouvoir les
prévenir.
Contact : Raoudha Ben Miled Zarrouk
Adresse email : amctunisiecontact@gmail.com
Association : Association la ruche de la citoyenneté active de Tozeur
Besoin exprimé :
Les problèmes sur :
- valorisation des eaux usées
- pollution environnemental
Résultats attendus : encourager les chercheurs et les associations à faire des
thèses ou des projets associatives dans cette thématique-là, à travers la facilitation
d'obtention de financement.
Contact : Yasser Ghouma
Adresse email : laruche.tozeur@gmail.com

Association : Association pour la Protection de l'Environnement et le
Développement Durable de Bizerte (APEDDUB)
Besoin exprimé : Climate change on vector ecology and epidemiology of malaria:
Effects of ultraviolet radiation on skin permeability.
Résultats attendus : Previous study reported that a mosquito proboscis can
function as a thermo-sensory organ during orientation behavior with implications
for prospective control purposes through genetic manipulation of host preference.
Considering the role of the proboscis as a thermo-antenna during host-seeking, our
discovery may provide a novel blueprint for mosquito sensory systems that is likely
to influence strategies for vector control including the development of effective
insect traps. Climate change can influence UV ratio on the skin and gives optimal
ecological conditions for the vector. This observations point to the eventual
development of new disease in Tunisia or the south of Europe.
Contact : Najoua Bouraoui
Adresse email : apeddub2010@hotmail.com
Association : Association Tunisienne des Enfants Leucémiques ATEL
Besoin exprimé : Créer un fichier national pour les donneurs de moelle osseuse :
En Tunisie, seules les greffes géno-identiques à partir d'un frère ou d'une sœur sont
réalisées.
Le traitement par chimiothérapie seule peut s'avérer insuffisant pour certains
enfants ou adultes atteints de leucémie aiguës, la seule alternative thérapeutiques
pour ces patients, serait la greffe de cellules souches hématopoïétiques.
En l'absence de donneurs géno-identiques dans la fratrie, il n'y aura pas de
possibilités de greffe en Tunisie et leurs chances de guérison est faible.
Alors que dans les pays développés, il y'a toujours la possibilité de greffe de
cellules souches hématopoïétiques non apparentée en consultant les différents
fichiers pour les donneurs de moelle, permettant ainsi à tous les patients atteints
d'hémopathies malignes et qui sont en indication de greffe, d'avoir le maximum de
chances de guérison, même en l'absence d'un donneur dans la fratrie.
Résultats attendus : Réaliser le typage HLA à tous les volontaires qui
souhaiteraient faire un don de cellules souches hématopoïétiques, ce qui va nous
permettre de répertorier ces typages HLA et avoir une banque ou un fichier qui
sera consulté pour tout patient ayant une hémopathie maligne et qui est en
indication de greffe.
Contact : Yosr BEN ABDENNEBI
Adresse email : yosr.benabdennebi@gmail.com

