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« E-ATELIERS DES PAIRS DU PROGRAMME ESSAHA AZIZA » 
QUATRE SESSIONS DE TRAVAIL ENTRE PAIRS ET AU FORMAT HYBRIDE À TUNIS 

MERCREDI 26 MAI ET JEUDI 27 MAI EN LIGNE 
La Politique Nationale de Santé 2030 a été récemment adoptée. Elle promeut le modèle de la 
santé familiale de proximité élaboré par le dialogue sociétal. 
La mise sous tension des structures de la première ligne pendant la pandémie a confirmé que 
les centres de soins de base devaient être valorisés dans la prise en charge précoce et 
l’orientation du patient. 
Les e-ateliers des 26 et 27 mai 2021 vont permettre de confronter l’expérience et l’analyse du 
terrain de la première ligne de soins en Tunisie avec des bonnes pratiques internationales, 
autour de 4 grands thèmes suivants : La Santé Partagée, la Santé disponible, la Santé 
Accessible et les Visages de la Santé. 

AGENDA DU 26 ET 27 MAI 2021 
4 sessions de travail de ½ journée chacune, ouvertes par l’exposé d'un référent national et par le 
partage des bonnes pratiques par un référent international. Questionnements modérés par un 
représentant de la direction concernée du ministère ou d’un organisme du MS. Chaque session est 
accompagnée par une personne ressource de l’assistance technique: expert responsable de pôle 
et/ou expert du programme Essaha Aziza.

Mercredi 26 mai 9h à 9h30 • Ouverture  
• M. Fayçal Ben Salah, Directeur Général de la Santé au Ministère de la Santé ; 
• M. Jean-Pierre Sacaze, Chef de Section Inclusion sociale et Développement durable à la 

Délégation de l'Union européenne en Tunisie.

Mercredi 26 mai 9h30 à 12h | « La Santé Partagée » 
• Pr Ali Mtiraoui (Tunisie), sur le modèle de la santé familiale de proximité  proposé par le PNS : 
- Le rôle pivot des structures de la première ligne pour gérer la santé environnementale et préventive, 
- Le partenariat public privé dans la prise en charge du patient, 

• M. Michel Bonnefoy (France), de l'Observatoire Régional de Santé Grand Est : 
- Sur la gestion des déterminants sociaux de la santé dans les pays attachés au modèle familial 
(référence à l’école canadienne). Illustrations 

• M. Jean-Yves Hocquet (France), Expert de l’AT Essaha Aziza. Délégué général du SAMU Social.
- Sur la mise en œuvre de la coordination des programmes sanitaires et sociaux sur le terrain  : le plan 
d’action personnalisé proposé par Essaha Aziza. 

Débat modéré par M. Sofiane Manai (Tunisie), Directeur de la DEP Etudes et de Planification. 
Personne resource : Pr Mohammed Chahed Kouni (Tunisie), chef du Pôle Grand Tunis du 
programme « Essaha Aziza ». 
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Mercredi 26 mai 14h à 17h | « La santé disponible : la régulation  
dans la Politique Nationale de Santé 2030 » 

• Dr Riadh Ben Abbes (Tunisie), DA de la CNAM.
- La régulation ses composantes dans l’offre et la gestion des soins, la démarche qualité et 
accréditations, le SROS sur la base des indicateurs de santé.  
- Vers un panier de soins universel équitable accessible : L’offre de soins et le parcours coordonné. 
• M. Remy Fromentin (France), DA de la CNAM FR, Directeur GIP carte VITALE.
- La régulation une axe stratégique de la gouvernance dans les systèmes de santé, 

Débat modéré par Dr Sihem Saafi (Tunisie), directrice de l’accréditation à l’Instance Nationale de 
l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé INEAS.
Personne resource : M. Mohammed Hamouiyi (Maroc),chef pôle NO du programme Essaha 
Aziza. 

Jeudi 27 mai 9h à 12h | « La santé accessible : la digitalisation de la e-Santé » 
• Dr Jean-Yves Robin (France), directeur de Impact-Healthcare, ancien directeur de l’Agence ASIP 
Santé en charge du Numérique auprès du ministère de la Santé en France (2009 – 2014) : 
- L’architecture urbanisée et agile identifiée par le programme Essaha Aziza. 
- Le rôle des institutions dans le plan de mise en œuvre du cahier des charges du SIS. 

• M. Khalil Charfi (Tunisie) : directeur exécutif de WEVIOO
- L’architecture système et fonctionnelle porteuse du projet santé 2030 pour toutes les lignes. 
- Les ressources techniques mobilisables en Tunisie. 

Débat modéré par M. LoRi Allani, DG du Centre InformaVque du Ministère de la Santé CIMS. 
Personne resource : Dr Kamel Ben Abdallah, chef du Pôle Sud du programme «  Essaha 
Aziza ». 

Jeudi 27 mai 14h à 16h30 | « Les RH et les visages de la santé » 
• Dr Nozha Moussa (Tunisie), DG de l'unité centrale de la formaVon des cadres sur les ressources 

humaines et la formaVon. 
- L’intégration dans la Politique National Santé 2030 de la stratégie de gestion prévisionnelle des 

compétences et des potentiels.  
- La GPEC déconcentrée et la régionalisation : leviers de la capacitation de la première ligne. 

• M. Henri Lewalle (Belgique), expert auprès de la Commission européenne. 
- La gestion des ressources humaines dans les stratégies de développement et de changement. 
- La formation professionnelle levier de la qualité vers l’accréditation. 

Débat modéré par Mme Neila Sghairi, Administratrice Conseillère au Ministère de la Santé. 
Personne resource : Dr Ezzeddine Mohsni, chef du Pôle Centre Ouest du programme « Essaha 
Aziza ». 

16h30 à 17h | Synthèse par l’Assistance technique de Essaha Aziza 
• Mme Inke Fabian de Bare^o, directrice de Health & Social Development, GOPA. 
- Programme d’opérationalisation du programme Essaha Aziza convergeant avec la PNS 2030. 
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Speakers & intervenants
• M. Fayçal Ben Salah, Directeur Général de la Santé au Ministère de la Santé. 

• M. Jean-Pierre Sacaze, Chef de Section Inclusion sociale et Développement durable à la 
Délégation de l'Union européenne en Tunisie. 

• M. Sofiane Manai (Tunisie), Directeur de la DEP Etudes et de Planification. 

• M. Jean-Charles Dehaye (France), chef d’équipe du programme «Essaha Aziza ». Directeur de la 
Caisse Régionale d’Assurance Maladie Nord Est; vice président de l’Agence Régionale de la Santé 
ARS Lorraine Champagne Ardennes; chargé de mission du Directeur de la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse (CNAV). Expert auprès de l’Union européenne pour l’adhésion des pays 
d’Europe Centrale et au renforcement des capacités pour la Chine, expert pour le développement 
de la santé primaire en Palestine, au Vietnam et à Madagascar. 

• Pr Ali Mtiraoui (Tunisie), Doyen de la faculté de médecine de Sousse (Tunisie) depuis août 2011. Il 
a été, tour à tour, médecin responsable d’un Centre de santé de base affilié à la faculté de 
médecine (4 ans) y octroyant des prestations de services cliniques à la population, chef d’un District 
sanitaire chargé, outre les prestations cliniques, de l’organisation des activités de l’équipe sanitaire 
(3 ans), chef de Service Régional des soins de santé de base de la région sanitaire de Sousse 
responsable, entre autres, de la planification sanitaire et de la surveillance épidémiologique (5 ans), 
enseignant au département de médecine communautaire responsable des stages d’externat et 
d’internat en 1ère ligne puis directeur de ce même département de 2001 à 2011.  

• M. Michel Bonnefoy (France), ancien directeur de l'Observatoire Régional de la santé de la 
Région Grand Est (ORS Grand Est), ancien directeur de l'Observatoire Régional de la Santé et des 
Affaires Sociales en Lorraine (ORSAS Lorraine), ancien Cadre Supérieur de Santé en charge des 
filières psychiatrie, santé mentale et addictologie du CHRU de Nancy, ancien ingénieur en Sciences 
de l'Éducation responsable de Formations au département "Formation de Formateur" du Centre 
universitaire de Coopération Économique et Sociale (CUCES Universités) des Universités de Nancy I 
et Nancy II, ex administrateur de la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé 
( FNORS), ex- administrateurs de l' Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT), 
professionnel de santé spécialisé en  santé publique, santé mentale, addictologie, droit des 
usagers ...Issu des Sciences Humaines, il milite activement pour la démocratie en santé et faire "un 
pas de côté" pour essayer de comprendre le monde. 

• M. Jean-Yves Hocquet (France), expert du secteur des affaires sociales et de l’emploi au sein 
des ministères sociaux français. Il a été notamment   chef de service adjoint au directeur général de 
l'action sociale au ministère des Affaires sociales . Il est secrétaire général du SAMU Social de 
Paris .Il a été  directeur du  Groupement d'intérêt  public coopération  santé- protection sociale 
internationale (GIP SPSI), du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 
(CLEISS).  Il a aussi   occupé   aussi des fonctions en entreprise (directeur du développement de 
Manpower France, Délégué régional de Saint-Gobain Développement au sein du Groupe Saint-
Gobain et dans le secteur des ONG du secteur social comme permanent (Secours Catholique) ou 
comme administrateur. 
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• Pr Mohammed Chahed Kouni (Tunisie), chef du Pôle Grand Tunis du programme «  Essaha 
Aziza », professeur hospitalo-universitaire, expert en épidémiologie et prévention. 

• Dr Riadh Ben Abbes (Tunisie), DA de la CNAM, sur la régulation. 

• M. Remy Fromentin (France), DA de la CNAM FR, Directeur GIP carte VITALE. Après plus de 40 
ans d'activité professionnelle dans le domaine de la santé et de l'assurance maladie, dont plus de 
30 comme CEO, Rémy Fromentin a été aussi conseiller du ministre de la santé en 1993 et de la 
présidence de la république française en 2000. Il a créé en 2007 une entreprise de presse "la lettre 
de Galilée" après avoir mis sur pieds l'entreprise de conseil RFC-Groupe Galilée en 2002 où il mena 
plus d'une centaine de missions aussi bien pour les médecins, les établissements, les tutelles que 
pour l'industrie pharmaceutique et les collectivités territoriales. Depuis 2011, son champ 
d'intervention se limite au conseil international. Il a à ce titre travaillé en Chine, au Japon, au Koweit, 
au Maroc, en Algérie, en Roumanie, au Cameroun, à Djibouti, au Togo, en Colombie, au Congo et 
au Vietnam. 

• Dr Sihem Saafi (Tunisie), directrice de l’accréditation à l’Instance Nationale de l’Evaluation et de 
l’Accréditation en Santé INEAS. 

• Dr Jean-Yves Robin (France), directeur associé de Impact-Healthcare, Médecin et multi-
entrepreneur. Il a notamment créé la société UNI-MEDECINE devenue SANTEOS après sa cession 
au groupe ATOS et créé et dirigé l’Agence ASIP Santé en charge du Numérique auprès du 
ministère de la Santé (2009 – 2014). Il est Vice-Président de la Fédération des Tiers de Confiance 
du Numérique et membre du board Santé du SYNTEC Numérique et l’auteur de plusieurs ouvrages 
(« Santé et IA » dirigé par Cédric VILLANI - CNRS 2018 et « SANTE l’urgence numérique » 
-l’Harmattan 2014). 

• M. Khalil Charfi (Tunisie), directeur exécutif de WEVIOO. 

• M. Lotfi Allani, DG du Centre Informatique du Ministère de la Santé CIMS. 

• Dr Kamel Ben Abdallah, chef du Pôle Sud du programme « Essaha Aziza ». 

• Dr Nozha Moussa (Tunisie), DG de l'unité centrale de la formation des cadres sur les ressources 
humaines et la formation. 

• M. Henri Lewalle (Belgique), expert auprès de la Commission européenne. Licencié en politique 
économique et sociale et maître en sciences du travail, il est spécialisé dans l’analyse et la 
comparaison des systèmes de santé et tout particulièrement l’étude et le développement des 
coopérations transfrontalières dans l’UE. Il coordonne, depuis plus de 25 ans, les projets sanitaires 
et médico-sociaux sur la frontière franco-belge et au sein de la Grande Région. Il est l’auteur de 
nombreuses publications en matière de sécurité sociale, sur les systèmes de santé et la 
coopération transfrontalière. Il intervient dans divers enseignements et formations. Il est chargé 
d’enseignement à la faculté de droit de l’Institut catholique de Lille (F) et est correspondant 
d’Espace social européen pour la matière santé européenne auprès des institutions de l’UE. 

• Mme Neila Sghairi, Administratrice Conseillère au Ministère de la Santé. 
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• Dr Ezzeddine Mohsni, Expert Principal, chef du Pôle Centre Ouest du Programme «  Essaha 
Aziza  ». Retraité de l’Organisation Mondiale de la Santé, Bureau Régional pour la Méditerranée 
Orientale (WHO/EMRO); où il a occupé différents postes de responsabilité : conseiller régional en 
matière de vaccins et vaccination, puis coordinateur régional du programme d’éradication de la 
polio et coordinateur régional de la lutte contre les maladies transmissibles, avant d’être nommé à la 
tête du département régional des maladies transmissibles et également du bureau de l’OMS en 
Arabie Saoudite. Dr Mohsni est actuellement membre du Groupe Stratégique Consultatif d’Experts 
de l’OMS en vaccins et vaccination (SAGE)  ; co-président du comité technique régional de l’OMS 
pour la Méditerranée Orientale (WHO/EMRO) en vaccins et vaccination (RITAG), et également 
membre du comité consultatif d’évaluation de l’Alliance Globale pour les Vaccins et l’Immunization, 
Gavi (Global Alliance for Vaccines & Immunization).
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