
Curriculum Vitae de Mme. Lamia BAYOUDH (Membre de l’INPT) 
 

Données personnelles : 
 

Nom et Prénom : Lamia BAYOUDH FATHALLAH 

Date et lieu de naissance : 14/06/1967 à Tunis 

Nationalité : Tunisienne 

Parcours professionnel : 

 

Stages 

d’internat 

dans les hôpitaux 

 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 1996 : service de médecine interne B hôpital 
Charles   Nicolle  

Mars 1997 : Service orthopédie hôpital Aziza Othmana 

 

Juillet 1997 : Service Gynécologie C au centre de maternité 
et néonatologie de Tunis.  

 
Novembre 1997 : Service pédiatrie Hôpital Charles Nicolle de   

Tunis. 

Mars 1998 :    Service de Radiologie Hôpital d’enfant 
de  Tunis.   

 
Juillet 1998 :   Service de nutrition à l’institut de nutrition de 

Tunis. 
 

Expérience 
professionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Médecin contrôleur à la direction du contrôle médical 

de la CNRPS : 

• Recrutée par la Caisse Nationale de Retraite et 
Prévoyance Sociale à Tunis au mois de Mai 2001.      

 

Médecin Conseils à la direction de l’évaluation, de 

l’encadrement médical, de la communication et de la 

gestion des référentiels   

 

• Intégration à la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie au mois de Mars 2006.  

 

Actuellement médecin inspecteur Divisionnaire sous 

directeur de la sous direction encadrement médical et 



 

 

 

 

 

 

 

Expérience 
professionnelle  

 
 

de la communication à la direction de l’évaluation, de 

l’encadrement médical, de la communication et de la 

gestion des référentiels. 

• Organisation des séminaires et des formations 
destinés aux praticiens conseils. 

• Visites d’inspection et d’Audit aux différents 
prestataires de soins. 

• Membres des commissions médicales 

Commissions : 

• Membre de la commission Centrale des médicaments 
spécifiques.  

• Membre de la commission des Maladies de longues 
durées des personnels de la Caisse. 

• Membre de la commission spécialisée en oncologie. 

• Secrétaire générale de la commission de recours 
Oncologie 

Grade et fonction      

 

 

Médecin inspecteur Divisionnaire sous directeur de la 

sous direction encadrement médical et de la 

communication à la direction de l’évaluation, de 

l’encadrement médical, de la communication et de la 

gestion des référentiels. 

 

Responsabilité 
 

La participation à la mise en place de la réforme de 

l’assurance maladie : 

• Membre du comité de pilotage de la réforme 
d’assurance maladie au siége du MASSTE  

• Membre d’un groupe technique entre le ministère de la 
santé publique et les caisses de sécurité sociales 
chargé de l’élaboration de la nomenclature des actes 
professionnels des médecins, des biologistes, des 
médecins dentistes, des psychologues, des cliniciens, 
des sages femmes et auxiliaires débuté en Mai 2004 et 
achevé en Janvier 2005 publié au JORT n° 46 du 9 
Juin 2006. 

• Membre d’un groupe technique chargé de 
la conception de la structure de la table de la 
nomenclature des actes professionnels des médecins, 
des biologistes, des médecins dentistes, des 



psychologues, des cliniciens, des sages femmes et des 
auxiliaires.  

• Membre d’un groupe technique chargé d’élaborer la 
table des actes de soins couverts par le régime de 
base du nouveau régime d’assurance maladie : 
débutée au mois de Juin 2003 et finalisée au 2éme 
semestre 2006 qui a fait l’objet d’un document désigné 
« par régime de base » publié par arrêté conjoint au 
JORT n°32 du 20 Avril 2007. 

La Participation aux groupes de travail de mise en 

place du nouveau régime d’assurance maladie  

 

La Participation aux groupes de travail d'élaboration 

des procédures de la CNAM  

 

La Participation à la mise en place des outils 

informatiques  

 

Animer des séances de Formations de plusieurs 

sessions de formation  à la CNAM 

 

Stages  et formations 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation médicale continue  

 

• Formation d’une année à la faculté de médecine de 
Tunis à un certificat d’études complémentaires en 
« Statistiques et Epidémiologie » (année 
universitaire 2002-2003) suivi d’un examen de fin 
d’étude et l’obtention d’un CEC. 

• Formation de 2 ans à la faculté de Médecine de Tunis 
en master Spécialisé en « Handicap et Réhabilitation 
des personnes Handicapées » : Cette formation a 
regroupé une formation théorique et pratique (stage au 
service de médecine physique et rééducation 
fonctionnelle et au centre d’appareillage orthopédique) 
suivi de 2 examens de fin d’année et la soutenance 
d’un mémoire de fin d’étude intitulé : « Approches 
thérapeutiques de la spasticité ».   

• Une formation d’une année à la faculté de médecine de 
Tunis à un certificat d’études complémentaires en 
« Maladies du sein » (année universitaire 2009-2010) 
suiviz d’un examen et présentation d’un mémoire de fin 
d’étude intitulé « Place de l’Herceptine dans le 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

traitement du cancer du sein » 

• Participation aux  cycles de formation médicale 
continue en « Diabète» organisés par la société 
Tunisienne de médecine de famille pour l’année 2010-
2011 

• Participation aux  cycles de formation médicale 
continue en « HTA et cardiologie pratique » 
organisés par la société Tunisienne de médecine de 
famille pour l’année 2011-2012  

• Participation aux  cycles de formation médicale 
continue en « carcinologie » organisés par la société 
Tunisienne de médecine de famille pour l’année 2012-
2013  

• Participation aux  cycles de formation médicale 
continue en « Maladie rhumatismale » organisés par 
la société Tunisienne de médecine de famille pour 
l’année 2014-2015  

• Participation à une session de formation «Formation 
à  la recherche bibliographique, à la lecture critique 
et à la communication scientifique » organisée par 
la Direction Régionale de la Santé de Bizerte  et la 
Direction de médecine préventive  

• Formation Management et leadership 

• Formation en Audit 

• Formation en gestion du stress en milieu de travail 

• Formation en Ecoute 

 

Des cycles de formation interne à la CNAM. 

 

 

Activités associatives : 

Activités associatives 
 

• Membre dans la société Tunisienne des médecins 
généralistes. 

• Membre dans la société Tunisienne des sciences 
médicales. 

• Membre dans la société Tunisienne de médecine de 
travail.  

• Membre dans la société Tunisienne de médecine de 
famille.  

 



Parcours d’études 

Diplômes  
 

Juin 1988 : baccalauréat math-sciences.  

Novembre 1999 : Doctorat d’Etat en médecine avec mention 
très honorable et les félicitations du jury. 

 
Juin 2003 : Diplôme de « certificat d’études 
complémentaires CEC en statistique épidémiologie » 
obtenu à la faculté de médecine de Tunis.  
 
Juillet 2008 : Diplôme du  « Master Spécialisé en Handicap 
et Réhabilitation des  personnes handicapées »  obtenu de  
la faculté de médecine de Tunis avec la mention « Bien ».  
 
Juin 2010: Diplôme de « certificat d’études 
complémentaires en maladies du sein » obtenu à la faculté 
de médecine de Tunis.  
 

 


