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ÉDITORIAL

La formation au service de l’amélioration de la qualité des soins et de la 
gouvernance

Parallèlement au cycle de formations dédié aux directeurs régionaux de la santé qui 
en est à sa sixième session, ce début d’année marque le démarrage du plan des 
formations professionnelles continues. Conçu comme un des leviers permettant 
d’atteindre les résultats de la seconde phase du programme Essaha Aziza (2021-
2025), ce plan de formations continues prévoit, jusqu’en juin 2023, près de 100 
séances de formations spécifiques, destinées à plus de 2500 bénéficiaires de la 
santé publique, autant d’actrices et d’acteurs des premières lignes des 24 
gouvernorats du pays. Les thèmes, les choix des formatrices/formateurs ainsi que 
le calendrier de sa mise en oeuvre ont été élaborés par une commission du 
Ministère de la Santé et sous la bonne direction de la Pr Inès Zakia Harzallah, 
coordinatrice nationale du programme.
 
Avec l’appui de l’assistance technique, les formations continues du programme Essaha 
Aziza sont nées d’une concertation avec les directions centrales, les directions 
régionales, les écoles de santé, les SAMU, les CESU et les instituts de formation 
continue. Les thématiques sont construites pour répondre à trois objectifs d’Essaha 
Aziza.

Premièrement, elles accompagnent et renforcent les programmes nationaux, la 
gestion administrative, la santé mentale, la santé de la mère et de l’enfant, 
l’hygiène, les soins bucco-dentaires, la médecine scolaire et les urgences.

Deuxièmement, les sessions viennent en amont du plan d’équipements pour former 
les ressources humaines aux bons usages et surtout les préparer à performer 
avec les équipements à venir dans la seconde phase, à l’instar des formations en 
hygiène en hémodialyse ou les retraitement des endoscopes souples.

Troisièmement et dans le cadre des activités d’appuis aux trois pôles, les demandes 
de formations en accompagnement de projets structurants ont été priorisées par 
les DRS en étroite collaboration avec les trois experts du programme : le Pr 
Mohammed Chahed, le Dr Ezzedine Mohsni et le Dr Kamel Ben Abdallah. Ces 
dernières facilitent et renforcent la mise en place de nouveaux parcours et schémas 
régionaux d'organisation des soins (SROS).

Des partenariats avec des institutions à l’instar de la DSSB et des associations médicales 
à l’instar de la Société Tunisienne de Pédiatrie ont également permis durant tout le mois 
de janvier d’augmenter la portée de certaines formations liées aux programmes 
nationaux.
 
Ce plan de formation est issu d’un processus encadré. Pour chacune des formations des 
termes de référence ont été rédigés, des appels à candidature ont été publiés et une 
commission ad-hoc au Ministère de la Santé a travaillé selon une grille pré-établie pour 
veiller au bon dépouillement des dossiers, pour contacter et auditionner les candidat(e)es 
et enfin sélectionner les formateurs intervenant(e)s les plus pertinents. Un système de 
monitoring et d'évaluation de la qualité des formations est déjà mis en place et permet de 
mesurer quasiment en temps réel l’efficacité et l’impact des sessions par les bénéficiaires.
 
Ainsi à travers son plan de formations continues, Essaha Aziza contribue à faire évoluer 
les compétences des acteurs des premières lignes en valorisant les ressources humaines 
existantes, en les préparant aux évolutions, telle que la prise en charge continue des 
citoyens dans les nouvelles filières régionales, et en les dotant des connaissances 
techniques nécessaires pour qu’elles soient prêtes à intégrer efficacement les nouveaux 
équipements qui seront livrés dans le cadre du programme Essaha Aziza d’ici 2025

Petite sélection des formations en février 2023

23-24 fév. | Les soins bucco-dentaires
Les indicateurs et la standardisation des procédures des 
activités de soins en médecine dentaire | Le programme national 
en santé bucco-dentaire.
Formations assurées par la Dr. Leila Larbi Doghri, directrice de la 
prévention de la santé bucco-dentaire au Ministère de la Santé, sous 
la tutelle de la DRS de Monastir et destinées aux dentistes, médecins 
chefs de services de santé, surveillants, agents de maîtrise et 
personnel paramédical travaillant dans les unités dentaires 
régionales.

Voir plus

22 fév. | Médecine scolaire
Prévenir et prendre en charge les conduites addictives chez les 
adolescents.
Formation assurée par la Dr. Rym Ghachem Attia à l’école de Santé 
de Sousse, en présence du Dr. Mohamed Rouis, DRS de Sousse, au 
bénéfice des médecins, surveillants scolaires et psychologues des 
gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Sidi Bouzid, Zaghouan et 
Kairouan.

Voir plus

22 fév. | Gestion administrative
Principes généraux de la gouvernance
Formation assurée par Mme Faten Ben Ali, administratrice en chef de 
la santé publique, chargée de mission Gouvernance au Ministère de 
la Santé, au bénéfice des directeurs des HR des gouvernorats de 
Monastir, Sousse, Mahdia, Kairouan et Zaghouan.

Voir plus

14 & 21 fév. | Hygiène
Gestion des déchets des activités de soins
Formation assurée à Sfax par la Dr. Nehla Frigui au profit des cadres 
hygiénistes des sous directions de la santé environnementale des 
gouvernorats de Monastir, Mahdia, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, 
Sfax, Gafsa, Tozeur, Gabes, Medenine, Kebili et Tataouine.

Voir plus

7 & 21 fév. | Santé de la mère et de l'enfant
 L’organisation et le suivi en périnatalité
Formation assurée par la Dr. Raja M'chirgui ep. Mahfoudh à l'IFC de 
Monastir au profit des sages femmes et des médecins des régions de 
Monastir, Sousse et Mahdia puis à l'école de santé de Kairouan au 
bénéficie des médecins et des sages femmes des région de Kairouan 
et de Sidi Bouzid.

Voir plus

20 fév. | Urgences
Mise à jour d'une douzaine de protocoles de prise en charge des 
urgences vitales
Le    programme Essaha a facilité l’organisation d’un atelier de mise 
en commun et discussion d’une dizaine de protocoles de prise en 
charge d’urgences vitales avec la participation des équipes 
d'urgentistes du SAMU03 de Sousse, du SAMU05 de Gabès, de 
l’hôpital régional de Gabès, du service des urgences du CHU de 
Mahdia, du service des urgences et du SMUR de l’hôpital de la 
circonscription d'El Jem.

Voir plus

6 & 20 fév. | Médecine scolaire
Les consultations dentaires et les consultations 
ophtalmologiques en milieux préscolaire et scolaire
Formations assurées par la Dr. Ahlem Baaziz et le Dr. Aymen 
Abdeljelil à l’école de santé de Sfax au bénéfice des médecins chefs 
de service de la santé scolaire et universitaire et des sous-directeurs 
en médecine préventive à l’échelle nationale.

Voir plus

4-5 fév. | Formation des Directeurs Régionaux de la Santé
L'opérationnalisation de la PNS 2030
Formation animée par la Dr Hind Bouguerra et l’équipe de la Direction 
des Études et de Planification du Ministère de la Santé.
La conduite du changement
Formation animée par Jean-Yves Robin sur la conduite du 
changement comme stratégie clé pour accompagner la 
transformation digitale du secteur de la santé publique et surtout la 
numérisation des premières lignes

Actualité

2 fév. | Gestion administrative
Marchés Publics et TUNEPS
Première session sur un total de 5 formations assurées par M. Helmi 
Jbeli, directeur général des services communs du Ministère de la 
Santé, au profit des Directeurs des HC de Monastir, Sousse, Mahdia, 
Kairouan et Zaghouan. à l’Institut de formation continue Monastir.

Voir plus

12, 19, 26 ET 31 janv. |  la  bronchiolite  aiguë du nourrisson
Prévention, diagnostic, évaluation et prise e charge du nourrisson en première ligne

Formations par webinaires assurées par les Dr Jihene Bouguila, Dr Aïda Borgi, Dr Sami 
Hammouda, Dr Salma Ben Ameur, Dr Houda Ajmi et Dr Farah Thabet en partenariat avec la 
Direction des Soins de Santé de Base (DSSB) et la Société Tunisienne de Pédiatrie (STP).

À ce jour, 35 formations réparties sur 42 jours ont été assurées par les 
expert(e)s sélectionné(e)s par le Ministère de la Santé à travers les appels à 

candidatures publics. Ainsi médecins, dentistes, psychologues, directions 
d’établissements (HC, HR), infimier(e)s, sages femmes, surveillant(e)s, 

urgentistes etc. : soient près de 900 professionnel(le)s de la santé en ont déjà 
bénéficié à Gafsa, Kasserine Tozeur, Gabès, Kebili, Médenine, Tataouine, Sidi 
Bouzid, Béjà, Jendouba, Le Kef, Siliana, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, 
Tunis, Ben Arous, La Manouba, Nabeul, Zaghouane, Sfax, Bizerte et Tunis.

Calendrier des formations
Retrouvez le calendrier des formations sur la page d'accueil du site web d'Essaha Aziza

REMERCIEMENTS

Merci à toutes et à tous pour votre attention et pour votre fidélité à l’actualité du programme. 
Tous vos messages reçus sur nos canaux de communications : par mail, via le site web, sur 

les réseaux sociaux, ainsi que vos témoignages directs sur le terrain nous font chaud au 
coeur. Le secteur de la santé est avant tout une grande famille, pour qui Essaha est Aziza ! 

 
Excellente continuation à toutes et à tous, nos meilleurs voeux de santé et de bonheur vous 

accompagnent pour cette nouvelle année 2023.

Suivez-nous

Le site Essaha Aziza a été créé et maintenu avec le soutien financier de l'Union européenne.
Les opinions exprimées sur ce site ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'Union Européenne.
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