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La digitalisation des services de soins de première ligne

23 mai | Journée de lancement SI SSPL
Le lundi 23 mai, à l’initiative du Ministère de la Santé et avec le support de l’Union 
européenne, les travaux d’un système informatique des services de soins de première ligne 
(SI SSPL) ont été lancés dans le cadre du programme Essaha Aziza. L’objectif de cette 
nouvelle application SI SSPL est de donner aux citoyens des soins de qualité, facilement 
accessibles et d’assurer une prise en charge continue du patient.
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24 mai | Visites de l'HC de Hammamet et des CSB de Bir Bouregba et 
Barraket Essahel

En continuité des travaux de lancement du système d'information des services de santé de 
premières lignes (SI SSPL), l’équipe du programme a effectué le mardi 24 mai une réunion 
de travail à l’hôpital de circonscription de Hammamet. Cette rencontre a été suivie de deux 
visites aux CSB de Bir Bouregba et Barraket Essahel, établissements identifiés par le 
Ministère de la Santé et amenés à implémenter la nouvelle application en cours de 
développement. Cette journée a permis de présenter le projet de digitalisation, de prendre en 
compte les besoins et les attentes des professionnels de santé et futurs usagers de 
l’application et de préparer les ressources humaines à s’impliquer positivement dans la 
réussite prochaine de ce projet inédit.
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Le parcours de soins dédié aux personnes âgées à risque de 
perte d'autonomie

C’est au CSB Ezzahrouni que l’équipe du programme Essaha Aziza, le Pr Inès Harzallah, 
coordinatrice nationale, M. Jean-Charles Dehaye, chef de mission et le Pr Mohamed 
Chahed, expert principal, se sont rendus le vendredi 27 mai 2022 pour assister à la 
présentation du projet de mise en place du « Parcours de soins dédié aux personnes âgées 
à risque de perte d’autonomie » (PSPARPA), coordonné par le Dr Fatma Lassoued, médecin 
gériatre et cheffe de circonscription sanitaire de Hrairia- Zouhour.
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