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Essaha Aziza

Programme d'appui au secteur de la Santé en Tunisie

Une belle accélération des activités du programme Essaha Aziza a eu lieu en ce début d’année ! 
Le mois de janvier a permis l’organisation de quatre groupes de travail thématiques. Durant ces 
ateliers consacrés aux axes principaux du programme, plusieurs collègues représentants des 
directions centrales et unités spécifiques se sont réunis sur invitation du Ministère de la Santé et 
avec l’appui de l’assistance technique pour définir les besoins, convenir d’un processus de travail, 
proposer un calendrier opérationnel concernant le plan régional des équipements, la digitalisation, 
les besoins en formations, les ressources humaines et les urgences.
 
Une première visite de terrain à Kairouan a permis à l’équipe d'apprécier les activités du pôle 
Centre du programme en coordination avec M. le Directeur Régional de la Santé de Kairouan et de 
Sousse.
 
Invités par M. le Ministre de la Santé Ali Mrabet et en présence de S.E. Marcus Cornaro, 
ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie et de Mme Anne Nicolay, attachée de coopération, 
santé et inclusion sociale à la DUE, l’équipe du programme, représentée par Pr Inès Zakia 
Harzallah, coordinatrice nationale du programme et par M. Jean-Charles Dehaye, chef de mission 
de l’assistance technique, ont eu l’opportunité d’exposer les priorités validées de la seconde phase 
du programme.

Les ateliers de travail se sont déroulés du 11 au 20 janvier 2022 sur les grands axes que le 
programme Essaha Aziza se propose d'emprunter dans sa seconde phase : équipement, 
digitalisation, formation et urgences.

Équipement - Atelier du 11 janvier 2022
En présence de M. Jean-Pierre Sacaze, Chef de section 
inclusion sociale et développement durable et de Mme Anne 
Nicolay, attachée de coopération, santé et inclusion sociale 
de la délégation de l’Union européenne en Tunisie, la Pr Inès 
Zakia Harzallah, coordinatrice nationale du programme 
Essaha Aziza au Ministère de la Santé a ouvert ce premier 
atelier de travail consacré à l’élaboration d’un plan 
d’équipements régional (PRE) en présence des collègues 
représentants des DEP, UCDRS, DSSB, DGSC, DMSU, 
DHMPE et DGSSP. (...)

Lire plus...

Digitalisation - Atelier du 12 et 13 janvier 2022
Sur invitation du Ministère de la Santé et en présence de M. 
Jean-Pierre Sacaze, chef de section inclusion sociale et 
développement durable, de Mme Anne Nicolay, attachée de 
coopération, santé et inclusion sociale DUE, deux ateliers de 
travail ont réuni en présentiel et en virtuel les collègues et 
représentants des CIMS, CNAM, DGSSP et DF sur le thème 
de la digitalisation. (...)

Lire plus...

Formation - Atelier du 18 janvier 2022

Sur invitation du Ministère de la Santé et en présence de Mme Anne Nicolay, attachée de coopération, 
santé et inclusion sociale de la DUE, le Dr Ezzeddine Mohsni, expert principal de l'AT a présenté le bilan 
de formation de la première phase I et les objectifs de la seconde. La Pr Inès Zakia Harzallah, 
coordinatrice nationale du programme, a partagé le bilan des demandes de formation des directeurs 
centraux et régionaux et les enseignements à retirer pour la suite des activités. Mme Nozha Moussa, 
directrice générale de l’UCFC a organisé le travail des groupes de réflexion thématiques en partageant la 
méthodologie de l'ingénierie de formation (...)

Lire plus...

Urgences - Atelier du 20 janvier 2022
Sur invitation de la Pr Inès Zakia Harzallah, coordinatrice 
nationale du programme Essaha Aziza au Ministère de la 
Santé et en présence de Mme Anne Nicolay, attachée de 
coopération santé et inclusion sociale de la DUE, le Dr 
Naoufel Somrani, directeur général des structures sanitaires 
publiques et des unités des urgences, a présenté la stratégie 
nationale des urgences (...)

Lire plus...

Une séance de travail s’est tenue le vendredi 21 
janvier 2021, au Ministère de la Santé pour détailler 
les axes prioritaires que le programme se propose 
d’emprunter après les recommandations qui ont 
émané des différents séminaires de travail 
thématiques organisés depuis le début de l’année.

Voir l'article

Dans le cadre des activités de déploiement de l'AT 
pour la seconde phase du programme (septembre 
2021-août 2023), une visite de terrain à quelques 
établissements de première ligne de la Direction 
Régionale de la Santé (DRS) de Kairouan a été 
organisée le lundi 17 janvier 2022.

Voir l'article

Rappel des résultats attendus de la seconde phase du programme
 

Résultat 1:
La qualité des services de santé de première ligne est améliorée, dans le cadre du modèle de 

santé familiale de proximité.
 

Résultat 2 :
L’accessibilité aux services de santé de première ligne est améliorée.

 
Résultat 3 :

Une plus grande décentralisation de la gestion qui permet un fonctionnement plus rationnel, 
efficace et efficient du système de santé de première ligne.

 
Résultat 4 :

Une gouvernance locale et régionale efficiente dans le secteur de la santé est mise en place.
 

Résultat 5 :
La digitalisation des circonscriptions sanitaires est améliorée.

 
Résultat 6 :

Les activités de veille, de surveillance et les services des urgences des trois lignes sont 
améliorés.

Suivez-nous

Le site Essaha Aziza a été créé et maintenu avec le soutien financier de l'Union européenne.
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