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Essaha Aziza

Programme d'appui au secteur de la Santé en Tunisie

Éditorial

Après plusieurs mois de concertation entre les acteurs des trois lignes de soins et 
les directions du ministère concernées, le programme des équipements financés 
par l’Union européenne dans le cadre d’Essaha Aziza II (2021-2025) a été validé par 
le Pr Ali Mrabet, Ministre de la santé.
 
Présenté le 10 août dernier par la Pr Inès Zakia Harzallah, coordinatrice nationale du 
programme lors d’une réunion en présence du Pr Abderrazak Bouzouita, Directeur 
Général de la Santé, de la direction des équipements, de l’unité de coordination des 
directions régionales, de la direction générale des structures sanitaires publiques, de 
l’unité de la coopération technique, de la direction des études et planifications et de la 
direction des services communs, le programme des équipements Essaha Aziza 
2 concerne principalement les filières de soins prioritaires identifiées par la Politique 
Nationales de Santé (PNS), conformément aux termes de référence de la seconde phase 
du programme.
 
À partir des Plans Régionaux d’Équipement (PRE) préparés par les structures de soins 
coordonnées par les Directions Régionales de la Santé (DRS), appuyées par les experts 
principaux d’Essaha Aziza et des besoins identifiés par les principales directions du 
ministère, recueillis par la coordinatrice nationale du projet, le programme d’équipement a 
été élaboré de manière participative et concerne l’ensemble des trois lignes de soins.
 
Le programme d’équipement a pour objectif d’appuyer la PNS, les Schémas Régionaux 
d’Organisation de l’Offre de Soins (SROOS) et les projets d’établissement identifiés par 
les experts principaux du programme.
 
La priorisation est guidée par la volonté de renforcer la complémentarité et la coordination 
des trois lignes de soins dans chaque filière et en particulier celles des urgences/IDM, du 
HTA/diabète, de IRC/hémodialyse et de la prise en charge des personnes âgées 
fragilisées.
 
Les experts principaux Essaha Aziza ont accompagné certains établissements pour les 
aider à exprimer leurs besoins en équipements, en particulier dans les filières prioritaires.  
La démarche mise en œuvre par ces structures, avec les DRS et les experts a consisté à 
définir les objectifs des projets d’établissements pour coordonner les différents leviers de 
leur réalisation :

Formation et accompagnement des personnels de santé,

organisation de l’accueil et de la prise en charge des patients,

préparation à l’accréditation des services pour l’amélioration de la qualité et de 

l’accessibilité,

préparation pour accueillir la prochaine digitalisation du système de santé supportée 

par le programme Essaha Aziza avec le Centre d’informatique du ministère de la 

santé (CIMS).
Ces quatre leviers de progrès ainsi coordonnés par un management rénové doivent 
appuyer la réforme de la santé et participer à la réalisation des objectifs de la PNS.
 
Pour sa deuxième phase, le programme Essaha Aziza prévoit une enveloppe de 43 
millions d’euros consacrés à l’équipement.

Cette lettre d'information met en avant les derniers faits saillants du programme 
Essaha Aziza, si vous souhaitez remonter le temps n'hésitez pas à consulter les 
archives de la page des actualités. Vous trouverez également dans notre site 
internet les derniers appels à candidatures et si vous êtes membre, vous pourrez 
échanger avec vos collègues sur les forums et consulter des documents utiles. 
Bonne visite.

24-25 septembre | Deuxième session du cycle de formations des DRS

Le cycle de formations des directeurs régionaux de la santé a repris ses activités : un 
premier groupe de dix directeurs et directrices de la santé a bénéficié de deux journées de 
renforcement de capacités en gestion de projet de santé , ateliers animés par le Dr Brahim 
Yazid, médecin major de santé publique et expert international en santé.

Article complet

15 septembre | Visite de travail à la DRS de Ben Arous :
Trois nouveaux projets dans le cadre d’Essaha Aziza

Vers la transformation du schéma régional d'organisation de l'offre de soins (SROOS), la 
mise en place d’un parcours de prise en charge des personnes âgées à risque de perte 
d’autonomie au centre intermédiaire (CI) de Fouchana et un réseau de prise en charge des 
AVC ischémiques dans la région de Ben Arous : trois nouveaux projets dans le cadre 
d’Essaha Aziza.

Article complet

14 septembre | Visite de travail à la DRS de la Manouba :
Trois nouveaux projets dans le cadre de Essaha Aziza

Vers un schéma régional d'organisation de l'offre de soins (SROOS) à la Manouba, le 
développement d'un pôle de santé à Mornaguia et le renforcement des parcours de soins en 
réhabilitation des enfants à besoins spécifiques à l’URR de la Manouba : l'équipe du 
programme Essaha Aziza a visité trois nouveaux projets qui s'inscrivent dans sa seconde 
phase.

Article complet

21 juillet | HR de Menzel Temime et HC de Grombalia :
Mise en place de projets d’établissements

En coordination avec la direction régionale de la santé de Nabeul (DRS) et la Direction des 
Études et de la Planification (DEP) du Ministère de la Santé, le programme Essaha Aziza 
appuie un cycle de formations visant le développement de projets d’établissements dans 
l’hôpital régional de Menzel Temime et l’hôpital de circonscription de Grombalia.

Suivez-nous
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