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Création cellule de veille  
de l’Académie Tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beit al-Hikma » 

 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à Covid-19 qui secoue le monde et notre pays, 
la cellule de veille mise en place par l’Académie Tunisienne des sciences, des lettres 
et des arts « Beit al-Hikma » rassemble des Académiciens médecins, médecin 
vétérinaire, biologistes scientifiques, sociologue. 
Composition de la cellule :  
Membres de l’Académie « Beit Al-Hikma »: Pr. Habiba Bouhamed-Chaabouni 
(médecin, généticienne) Pr.Amel Ben Ammar-ElGaaied (immunologiste), Pr. 
Mohamed Kerrou (sociologue), Pr. Essedik Jeddi (psychiatre), Pr. Khaled Ghedira 
(intelligence artifielle), Pr. Hafedh Abdelmalek (vétérinaire,biologiste), Pr. 
Mohamed Salah Abassi (microbiologiste), Pr. Anouar Jarraya (psychiatre), Philippe 
Mayaud (épdémiologie des maladies infectieuses). 
Membres externes à l’Académie Beit Al-Hikma : Pr. Noureddine Bouzouya 
(infectiologue), Pr. Mohamed Hsairi (Epidémiologiste), Pr. Amine Slim (virologue), 
Dr. Belgacem Sabri (systèmes de santé-OMS) 
 
La Cellule de veille sera en interaction avec un réseau ressource non-limitatif de 
membres de l’Académie, ainsi que des membres experts externes à l’Académie et 
relevant des domaines de la santé publique, de l’épidémiologie, de l’infectiologie, 
de la virologie, des sciences pharmaceutiques et des sciences vétérinaires. 
L’objectif de la cellule de veille est de suivre l’évolution de toutes les données 
relatives à covid-19 et d’éclairer les gestionnaires de la crise par des données et des 
avis scientifiques qui puissent aider à maitriser la situation.  
Elle assurera l’émission d’un bulletin régulier.  

 

Les missions de la Cellule de veille sont:  

1. Assurer une veille scientifique sur l’évaluation et la gestion du risque dans le 
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cadre de l’épidémie à Covid-19 ;    

2. Synthétiser les articles scientifiques parus dans la littérature et les médias 

scientifiques et rédiger des articles scientifiques ;  

3. Contribuer, par sa réflexion, à la préparation du retour d’expérience de cette 

crise épidémique ;    

La production écrite proposée au Bureau de l'Académie, via le Président est 

publiée sous forme de bulletins internes hebdomadaires, voire pluri-

hebdomadaires, et de communiqués de presse, afin que l’Académie puisse jouer 

son rôle d’information et de sensibilisation.     

 
Professeur Abdelmajid Charfi 
Président de l’Académie Tunisienne des sciences, 
des lettres et des arts « Beit al-Hikma » 

 


