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Éditorial

Paraphrasant un auteur oublié « La formation est ce qui reste quand on a tout oublié ».
C’est pourquoi se former est une obligation tout au long de la vie et notamment de la vie 
professionnelle afin de rester présent à ce que l’on entreprend dans un environnement en 
perpétuel changement.
 
La formation constitue avec l’accompagnement, l’organisation, l’équipement et la 
digitalisation un levier puissant pour réaliser les objectifs du programme Essaha Aziza : 
Mettre à la portée de tou·tes des soins disponibles, de qualité, en toute équité et 
efficience.
 
Tou·tes les agent·e·s du service public de santé sur tout le territoire tunisien sont 
concerné.e.s au premier rang desquels les directeurs régionaux et les directrices 
régionales de la santé qui ont eu le 25 et 26 juin derniers leur première session des douze 
séminaires, mais aussi les équipes engagées dans la démarche qualité avec l’INEAS et 
bientôt les formateurs et les formatrices chargé.e.s de relayer les formations organisées à 
la demande et avec l’aide des directions centrales.
 
Nous voulons mettre en place ces formations avec le réseau des intervenant.e.s de la 
santé publique et essayer de doter ce réseau des techniques de formation à distance.
Le résultat attendu, et souvent atteint dans les expériences que nous avons eues en 
première phase, est une mobilisation renouvelée des équipes qui reçoivent cette 
formation, comme une reconnaissance des difficultés de leur métier et un soutien à la 
réalisation de leur mission.
 
L'équipe Essaha Aziza

25-26 juin | Première session du cycle de formations des DRS

Les 25 et 26 juin s'est tenue la première session du cycle de formation des directeurs 
régionaux de la santé. Ce weekend a été consacré à la communication et au média training, 
une formation assurée par Mme Narjess Babay, spécialiste en gestion de communication de 
crise et en conseil en communication publique.

Article complet

15 juin | INEAS | Formation des formateurs en matière d'accompagnement 
vers l'accréditation des HC et des CSB

Dans le cadre du programme Essaha Aziza, l’équipe de l’Instance Nationale de l’Evaluation 
et de l’Accréditation en Santé (INEAS), a encadré le mercredi 15 juin la première des trois 
journées de formation des formateurs et des accompagnateurs en démarche d'accréditation 
des Centres de Santé de Base (CSB), des Centres Intermédiaires et des Hôpitaux de 
Circonscription (HC) retenus en vue de leur engagement dans le processus d’accréditation.

Article complet

29 juin | DRS de Siliana : Projet d’un nouveau Schéma Régional 
d'Organisation de l’Offre des Soins (SROOS)

Le mercredi 29 juin 2022 une visite sur le terrain a permi à l'équipe du programme Essaha 
Aziza de prendre connaissance du projet de mise en place d’un nouveau schéma régional 
d'organisation de l’offre des soins (SROOS) dans le gouvernorat de Siliana.

Article complet
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