Professeur Ali Fourati
Fondateur et Premier Président de la STR (1952)

Le Professeur Ali Fourati est né à Sfax le 11 Avril 1912 et décédé le 15 juillet 1998.
Il est le premier médecin radiologue tunisien musulman.
Il a obtenu son doctorat en médecine en 1939 à Paris après avoir soutenu sa thèse sur « La
contribution à l’étude de l’acné vulgaire ».
En 1940 et 1941, il se spécialise en Radiologie et en Radiothérapie.
De retour en Tunisie en 1941, il commence à exercer en tant que spécialiste aux hôpitaux
Sadiki (l’actuel hôpital Aziza Othmana) et Charles Nicolle à Tunis.
De Novembre 1949 à Novembre 1950, il est chargé des fonctions de chef de service de
radiologie de ces mêmes hôpitaux avec en plus Ernest Conseil (l’actuel Hôpital la Rabta).
Pr Ali Fourati crée la Société Tunisienne de Radiologie en 1952 sous le nom de la Société
Tunisienne d’Electro-Radiologie.
De Novembre 1950 à Juillet 1982, il dirige le service de radiologie de l’hôpital Charles
Nicolle.
De 1963 à 1966, il est premier directeur à plein temps de l’hôpital Charles Nicolle.
Il est l’initiateur en Tunisie de très nombreuses techniques de pointe en Radiologie : la
lymphographie en 1964 avec la collaboration du Dr Naceur Haddad, la cinéradiographie
pour les examens radiologiques en 1967, la splénoportographie en 1969, les explorations
vasculaires (aortographie, l’artériographie…).
De 1959-1960, il est Président de la société des sciences médicales.
De 1959 – 1964, il est Député dans la première assemblée nationale.
Le Professeur Ali Fourati est considéré comme le père spirituel des radiologues tunisiens,
plus jeunes qu’il a encouragés et dirigés avec beaucoup de bienveillance et d’amitié.
Actions humanitaires
Le Professeur Ali Fourati milite au sein d’organisations estudiantines et patriotiques durant
tout son séjour en France.
Il est Président fondateur en 1949 de l’organisation tunisienne de bienfaisance et d’aide à
l’enfance.
Il est co- fondateur du croissant rouge tunisien et président de cette institution de 1964 à
1987.
Il est Vice-président de la ligue des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.
Il obtient la médaille Henry Dunant en 1989 (c’est la première fois que cette médaille est
accordée à une personnalité maghrébine).

