
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 SESSION D’AUTOMNE DE FORMATION EN RECHERCHE CLINIQUE 

Tunis, Tunisie  - 04 Octobre, 2022-  La division « Eshmoun Academy »  de la CRO 

Eshmoun Clinical Research annonce l’ouverture des inscriptions pour la session de 

Formation en Recherche Clinique de l’automne 2022. Il s’agit d’une formation hybride , 

optionnelle en ligne ou en présentielle, accréditée par l’INEAS. La formation est d’une durée 

de 55H et étalée sur quatre mois. 

La formation est adaptée aux participants actifs , de façon que les cours se déroulent , les 

Mardi et Jeudi, à partir de 18H (17H GMT). Des cours magistraux ainsi que des ateliers 

pratiques sont au programme. Le début des cours est fixé pour le Mardi 25 Octobre. 

La formation est ouverte aux diplômés des Sciences de la vie ( Médecins, Pharmaciens , 

chirurgiens dentistes, vétérinaires, personnel de l’industrie pharmaceutiques …..) ainsi 

qu’aux candidats pour une reconversion professionnelle . 

«  Eshmoun , de part sa qualité de CRO académique,en plus de ses activités de conduite des essais 

cliniques, mets le volet formation dans ses toutes premières priorités. Le volet formation étant 

primordial et incontournable pour la promotion de la recherche clinique », a déclaré Dr Chokri Jeribi, 

Directeur Scientifique d’Eshmoun – Clinical Research. 

« Dr Souad Dzirii CEO d’Eshmoun a rajouté que le le domaine de la recherche clinique nécessite une 

expertise rigoureuse  et une maitrise des Bonnes pratiques Cliniques . Une formation dans ce domaine 

ouvre des horizons considérables d’emplyabilité pour les  jeunes diplômés, en sciences de la vie. » 

A propos d’Eshmoun : 

Eshmoun – Clinical Research est une Contract Research Organisation (CRO) , spécialisée dans la 

prestation de services de hautes qualités de Recherche Clinique, dans tous ses stades et tous ses 

aspects . Elle fournit également des services dans le cadre de  la formation dans les métiers de la 

recherche en santé. Le nom « Eshmoun provient  du nom du  dieu punique de la guérison dont le 

temple siégeait sur la colline de Byrsa dans les hauteurs de Carthage. Eshmoun - Clinical Research est 

présente en Tunisie et au Maroc, représentée en Algérie et en Afrique de l’Ouest  . 

  https://www.eshmoun.com.tn 

Renseignements et Inscriptions : Eshmouncompany@eshmoun.com.tn  

https://www.eshmoun.com.tn/

