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Durant mes 25 années d’expérience professionnelle, j’ai occupé divers postes de responsabilité dans 
différents secteurs d’activités (transport aérien, organisation d’événementiels, commerce) et 
particulièrement ces dernières douze années, je me suis investi dans le domaine de la santé.  

Actionnaire fondateur et directeur général de la « Polyclinique Ennasr », administrateur à 
« Polyclinique les Jasmins », pilote de projet et conseiller senior auprès de plusieurs établissements 
de santé pour l’organisation et la gestion de leurs projets, sont là mes principales réalisations dans le 
domaine de la santé durant cette période. 

Mes aptitudes de communication, de leadership et d’organisation m’ont permis de fédérer les équipes 
de travail et de les amener à atteindre les objectifs visés. 

Fervent de challenges et de nouvelles expériences, les situations de routine me poussent à rebondir, à 
prendre des initiatives et à fixer de nouveaux objectifs dans une démarche d’amélioration continue. 
C’est dans ce sens que je me considère comme développeur de projets et initiateur d’idées 
innovantes. 

 
 
Expérience professionnelle 
  
Fondateur et président de la société « Medcare Vacances Inc. » 
Société de tourisme médical opérant sur le Canada  
 
Pilote de projet de l’hôpital privé « Polyclinique Zaghouan » 
70 000 p², 4 salles d’opérations, 60 lits d’hospitalisation, service de radiologie scanner et 
IRM 
 
Cofondateur de la société TMS« TunisiaMedicalService » 
Société de tourisme médical opérant sur l’Afrique centrale et sub-saharienne 
 
Directeur du projet de l’hôpital privé« Polyclinique les Jasmins » pour la phase 
d’achèvement des travaux et de démarrage de l’activité. 
200 000 p², 11 salles chirurgicales, 275 lits d’hospitalisation,disposant du plus grand 
centre d’Aide Médicale à la Procréation (AMP) en Tunisie,d’unités de réanimation 
pédiatrique, néonatale et adulte, d’un centre de radiologie et d’un service des urgences 
fonctionnel 24h/24h et 7j/7j. 
http://www.polycliniquelesjasmins.com 
 
Actionnaire fondateur et Directeur Général del’hôpital privé « Polyclinique ENNASR »   
80 000 p²,6 lits de réanimation,4 salles de chirurgie et une cinquantaine de lits 
d’hospitalisation, spécialisée en oncologie, comportant un centre de radiothérapie 
équipé d’un accélérateur linéaire, d’un service de chimiothérapie, d’un service 
d’imagerie médicale et d’un service d’endoscopie. 
http://www.clinique-ennasr.com 
 

Aout 2017 
 
 
Janvier 2015 
– Juin 2017 

 
Février 2014 
 
 
Juin 2014 – 
Décembre 
2014 
 
 

 
Aout 2004 – 
Mai 2014 
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Expérience en Consultation 

Education 
 
Diplômé de l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage- IHEC 
Maitrise en gestion d’entreprises 

 
1992 

 

 
Expérience associative 
 
Membre du LIONS CLUB Tunis Ennasr. Président du club en 2013  
 
Membre du ROTARACT CLUB (jeunes des ROTARY CLUB),  
 
Membre de l’A.I.E.S.E.C(Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et 
Commerciales),Président National en 1990. 
 
 

 
 

Langues 
 
Polyglotte :Parle couramment le Français, l’Anglais, l’Italien et l’Arabe. 
 
 

 

Outils informatiques 
 
Bonne maitrise des outils informatique et bureautique Word, Excel, Power point, MS Project. 

 
 
 

 
 

 
Membre du conseil d’administration « Polyclinique les Jasmins » 
 
Consultant auprès de LGR « La Générale de Radiologie » pour une mission de restructuration et 
d’organisation de la société en préparation de leur plan de développement. 

Consultantauprès de la Polyclinique les Jasmins, mission d’assistance aux différentes phases de 
réalisation du projet : établissement du plan d’affaires, participation à la programmation 
architecturale, planification des différentes phases du projet, mise en place de l’équipe de pilotage, 
animation des réunions de chantier. 
 
Réalisation de plans d’affaires pour le compte de 

- une polyclinique à Souk-Ahras – Algérie  
- une clinique ophtalmologique sise à Nabeul– Tunisie. 
- une polyclinique à Sidi Bouzid– Tunisie 
- une polyclinique à Sfax– Tunisie 
- une buanderie industrielle inter-hospitalière d’une capacité de traitement de 7 tonnes de 

linges par jour, dans le cadre d’une mutualisation de la fonction linge. 

 


