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QUALIFICATION 

  Médecin spécialiste en chirurgie maxillo faciale 

Titres 

 - Inscription au conseil de l’ordre des médecins

 - Diplôme national de docteur en médecine, facul

 - diplôme national de spécialité en chirurgie maxillo faciale

 - Formation spécialisée en chirurgie maxillo faciale

Fournier, Grenoble. 

Expérience Professionnelle Chirurgicale

 - Médecin résident aux services de chirurgie maxillo faciale, chirurgie plastique et 

Sfax et Mahdia en Tunisie. 

 - Médecin Interne au service de chirurgie maxillo faciale et de chirurgie plastique au CHU de Grenoble en 

France. 

 - Médecin spécialiste de libre pratique en chirurgie maxillo faciale, chirurgie plastique e

2008 à sfax. 

Activités scientifiques 

 - Membre de la société française de chirurgie maxillo faciale.

 - Membre  de la société tunisienne de chirurgie 

 - Membre de la société tunisienne de chirurgie plastique et esthétique.
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cialiste en chirurgie maxillo faciale chirurgie plastique et esth

Inscription au conseil de l’ordre des médecins en Tunisie  en tant que spécialiste sous le numéro 15557.

médecine, faculté de médecine de sfax. 

diplôme national de spécialité en chirurgie maxillo faciale. 

Formation spécialisée en chirurgie maxillo faciale et chirurgie plastique  à la faculté de médecine Joseph 

Expérience Professionnelle Chirurgicale 

Médecin résident aux services de chirurgie maxillo faciale, chirurgie plastique et 

Médecin Interne au service de chirurgie maxillo faciale et de chirurgie plastique au CHU de Grenoble en 

Médecin spécialiste de libre pratique en chirurgie maxillo faciale, chirurgie plastique e

Membre de la société française de chirurgie maxillo faciale. 

de la société tunisienne de chirurgie maxillo faciale. 

Membre de la société tunisienne de chirurgie plastique et esthétique. 

tage       bureau 7.   

chirurgie plastique et esthétique 

spécialiste sous le numéro 15557. 

faculté de médecine Joseph 

Médecin résident aux services de chirurgie maxillo faciale, chirurgie plastique et esthétique de la face à 

Médecin Interne au service de chirurgie maxillo faciale et de chirurgie plastique au CHU de Grenoble en 

Médecin spécialiste de libre pratique en chirurgie maxillo faciale, chirurgie plastique et esthétique depuis 


