
Curriculum Vitae de Mme Hamida DRIDI (Présidente de l’INPT) 
 

Bio : 

 Nom et prénom : Hamida DRIDI 

 Date et lieu de naissance : 25/03/1955 à Sousse 

 Nationalité : Tunisienne 

 

Parcours professionnel :  
- A partir de mars 2016: Présidente de l'INPT 

- De 1989 à 2016 : Médecin Majeur de la santé publique 

- Depuis 1978: Membre de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme 

LTDH  

- De 1997 à 2011 : Secrétaire générale de la section Monastir de la LTDH  

- De 2011 à 2016 : Membre du comité directeur de la LTDH  

- Membre d'Amnesty International  

- Membre du syndicat régional de Monastir des médecins de la santé 

publique 

- Membre de l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates ATFD 

- Activiste des forums sociaux 

- De 2012 à 2016 : Présidente de l'Equipe Nationale de Monitoring des 

lieux de détention 

- Membre du forum du MENA de monitoring des lieux de détention 

- Formatrice en monitoring des lieux de détention 

 
 
Parcours universitaire : 

 1976 : Diplôme du baccalauréat, mention « Bien » 

 1976- 1979 : Faculté de médecine Sousse 

 1979-1981 Université Libre de Bruxelles –Bordet 

 1981-1984 : Faculté de médecine Sousse 



 1985-1987 : Médecin interne à l’hôpital universitaire Farhat HACHAD 

Sousse 

 1989 : Diplôme d'État de docteur en médecine à la faculté de médecine 

Sousse 

 1989-2016 : Médecin Majeur de la santé publique 

 1992-2016 : Médecin Majeur de la santé publique à l’hôpital universitaire 

de Monastir pendant 26 ans / à l’hôpital de Saheline pendant une année / 

et à l’hôpital de Ksar Helal pendant trois ans 

 Médecin secouriste/ SAMU/SMUR 

 Représentante des médecins de la santé publique au conseil de l’hôpital 

pendant 9 ans. 

 Diplôme en médecine d'urgence 

 Diplôme en médecine de catastrophe 

 Certificat de formation dans le domaine de la néphrologie 

 Diplôme en exploration fonctionnelle/VNG-BER-Rhino manométrie 

 

 

 


