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1. RESUME EXECUTIF 

Dans le cadre du programme d’appui au secteur de la santé « Essaha Aziza », le ministère de 
la santé a inscrit parmi ses priorités la mobilisa9on d’une assistance technique dans l’objec9f 
d’élaborer un guide d’indicateurs de santé avec sa déclinaison au niveau régional sous forme 
de tableaux de bord et meare ainsi à la disposi9on des autorités sanitaires un ou9l de 
planifica9on sanitaire et d’évalua9on, indispensable pour développer une stratégie globale 
de santé, aux niveaux na9onal et régional, et ce dans une vision préven9ve et globale de la 
santé en Tunisie. Sur le plan opéra9onnel, les indicateurs retenus devraient pouvoir être 
u9lisés pour l’élabora9on de la carte sanitaire au niveau régional et pourraient servir d’ou9ls 
d’évalua9on et d’aide à la planifica9on et à la programma9on notamment au niveau de la 
première ligne. 

Les ac9vités qui devaient mobiliser l’expert étaient les suivantes : (i) réaliser un état des lieux 
concernant les indicateurs existants en Tunisie, (ii) sélec9onner un paquet d’indicateurs 
per9nents, (iii) élaborer, valider et finaliser le guide, (iv) concevoir le tableau de bord 
régional ar9culé sur le guide na9onal et (v) former les équipes des Direc9ons Régionales de 
santé et responsables na9onaux sur l’u9lisa9on des indicateurs retenus et des supports 
produits.  

La méthodologie adoptée a consisté tout d’abord en une revue de la liaérature na9onale et 
interna9onale, y compris les 100 indicateurs de base de l’OMS, pour un benchmarking 
d’expériences interna9onales pionnières dans le domaine tel que celle du Bangladesh, de la 
France, du Danemark, de la Belgique et du Canada. Ceae revue a été consolidée par des 
entre9ens menés avec des personnes ressources lors de visites organisées avec l’appui de 
l’assistance technique et du Ministère de la Santé. Ces rencontres ont concerné le bureau de 
l’OMS à Tunis, les structures et ins9tu9ons relevant du niveau central (13 structures) et 
certaines direc9ons régionales de la santé (6 DRS). Elles ont permis de collecter les différents 
"modules" existants et de prendre connaissance des demandes /besoins ressen9s auprès des 
différentes personnes rencontrées. Une par9e du travail a été consacrée à une revue des 
concepts rela9fs aux indicateurs, système d’informa9on et tableaux de bord. 

Les résultats de l’analyse de la liaérature et des entre9ens, ont mis en évidence dans ce 
domaine d’indicateurs, la richesse, la diversité qui répond aux besoins spécifiques des pays 
et la non transposabilité entre pays sans une adapta9on. La liste mondiale de référence des 
100 indicateurs de base de l’OMS et les indicateurs des objec9fs de développement durable 
(ODD), sont venus justement pallier à ceae situa9on en offrant un cadre commun accordant 
aux pays désireux d’y adhérer, la possibilité de se comparer entre eux, et leur épargnant le 
temps et l’énergie nécessaires à la concep9on de nouveaux modèles. 

Pour les visites et les entre9ens, la plupart des acteurs rencontrés ont fait état de la forte 
implica9on des structures/ins9tu9ons centrales dans la produc9on et/ou l’u9lisa9on 
d’indicateurs de santé, de l’insuffisance de coordina9on entre les différents acteurs source 
souvent de chevauchement entre plusieurs intervenants et de l’absence de feed-back qui est 
frustrante pour le niveau régional qui paradoxalement est soumis à une pression du niveau 
central pour la réclama9on de données. Le niveau régional, malgré quelques ini9a9ves fort 
louables, a souligné son incapacité à jouer le rôle qui lui est dévolu en ma9ère de 
programma9on et d’évalua9on par insuffisance, voire absence, d’indicateurs fiables et 
adaptés d’une part et par l’insuffisance d’appui notamment en forma9on, en encadrement et 
en moyens logis9ques nécessaires d’autre part.  
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Néanmoins, de nouvelles opportunités s’offrent aux équipes régionales leur ouvrant des 
horizons plus posi9fs à savoir entre autres, le nouvel organigramme des DRS qui prévoit de 
nouvelles structures tel que la direc9on de la promo9on des presta9ons sanitaires, la 
dynamique générée par le programme « Essaha Aziza » à travers l’accompagnement des 
équipes régionales et notamment celle de la première ligne et enfin l’engagement de l’état 
dans le cadre de la PNS 2030 pour la concré9sa9on de la décentralisa9on sous forme de «  
grands ensembles géographiques » regroupant plusieurs régions. 
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2. CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA MISSION 
2.1. Contexte et cadre général 

La présente mission s’inscrit dans le cadre du programme d’appui au secteur de la santé 
« ESSAHA AZIZA » mis en œuvre en Tunisie en septembre 2017 et financé par l’Union 
Européenne (UE). Ce programme s’inscrit dans l’Agenda 2030 pour le développement 
durable (DD) et contribue principalement à aaeindre progressivement certains objec9fs du 
développement durable (ODD), notamment l’ODD 3 rela9f à la bonne santé et au bien-être 
de tous et à tout âge. Il s’inscrit aussi dans le plan de développement du gouvernement 
tunisien 2016-2020 et dans le plan de réforme sectoriel 2016-2020 du Ministère de la Santé 
(MS). 

Il vise l’appui de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la santé, à travers 
l’améliora9on de la performance du système de santé de première ligne dans neuf 
gouvernorats : Jendouba, El Kef et Siliana (pôle nord-ouest), Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa 
(pôle centre-ouest), Gabès, Kébili et Médenine (pôle sud) et dans une zone péri-urbaine du 
grand Tunis : Tunis sud (groupement de santé de base du sud du gouvernorat de Tunis et 
gouvernorat de Ben Arous), circonscrip9on sanitaire de Daouar Hicher (gouvernorat de la 
Manouba) et circonscrip9on sanitaire de Eaadhamen (gouvernorat de l’Ariana). 

Une assistance technique (AT) au programme « ESSAHA AZIZA » est fournie par le consor9um 
cons9tué par EPOS Health Management, Management4Health et FICOM qui ont signé un contrat 
de services dans ce cadre avec l’Union Européenne (ENI/2019/408-634). Une équipe 
d’assistance technique a été déployée en Tunisie en septembre 2019 à cet effet. Ceae équipe 
est chargée de meare au profit de la Déléga9on de l’Union Européenne (DUE) et du 
Ministère de la santé (MS) une assistance technique en vue de permeare d’aaeindre les 
objec9fs du programme d’appui au secteur de la santé « ESSAHA AZIZA ». 

Il a été prévu dans le cadre de ceae assistante technique l’élabora9on d’un guide na9onal 
d’indicateurs de santé (GNIS) et sa déclinaison au niveau régional sous forme de tableaux de 
bord (TB). Tel est l’objet de la présente mission. 

2.2. Objectifs 
Il s’agit donc, tel que formulé par les termes de référence (TdR) rela9fs à ceae mission, 
d’assister le MS à l’élabora9on et la mise en œuvre d’un guide na9onal des indicateurs de 
santé et à sa déclinaison régionale sous forme de tableaux de bord (TB), et ce en vue de 
permeare aux autorités sanitaires au niveau na9onal et régional de mesurer la santé et 
d’évaluer en con9nu les services de soins notamment au niveau de la première ligne. 

Sur le plan opéra9onnel, il s’agit d’abord d’iden9fier et d’évaluer les indicateurs u9lisés 
jusque-là par les différentes structures et ins9tu9ons relevant du Ministère de la Santé 
concernant leurs qualités techniques et scien9fiques, leur u9lité et leur faisabilité sur le plan 
managérial, puis de proposer une baaerie d’indicateurs de santé répondant aux critères de 
qualité requis, construits sur la base des standards interna9onaux, mais adaptés au contexte 
tunisien. In fine, les indicateurs retenus devraient pouvoir être u9lisés pour l’élabora9on de 
la carte sanitaire au niveau régional et pourraient servir d’ou9ls d’évalua9on et d’aide à la 
planifica9on et à la programma9on notamment au niveau de la première ligne. Afin de 
renforcer l’effort de décentralisa9on entrepris jusque-là en Tunisie, les indicateurs proposés 
seront déclinés dans une deuxième étape à l’échelle des Direc9ons Régionales de Santé (DRS) 
sous forme de tableaux de bord. Une familiarisa9on avec ces tableaux de bord est également 
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envisagée en dernier lieu afin de garan9r une u9lisa9on future qui soit effec9ve, réelle et 
adéquate des supports ainsi conçus. Une forma9on décentralisée doit être assurée à cet 
effet. 

2.3. Principales activités programmées 
Il a été prévu de mener, dans le cadre de ceae mission, notamment les ac9vités suivantes : 

- Réalisa9on d’un état des lieux concernant les indicateurs existants en Tunisie, u9lisés 
jusque-là par les différentes structures et ins9tu9ons impliquées dans la surveillance 
épidémiologique, l’évalua9on, la planifica9on et la programma9on au niveau central ; 

- Sélec9on d’un paquet d’indicateurs per9nents pouvant, d’une part, permeare de se 
comparer au reste des pays et, d’autre part, être décentralisables au niveau régional. Les 
indicateurs ainsi retenus feront l’objet d’un drar de guide na9onal ; 

- Valida9on et finalisa9on du guide proposé ; 

- Concep9on de tableaux de bord régionaux ar9culés sur le guide na9onal et leur tes9ng 
au niveau régional ; 

- Forma9on des équipes des Direc9ons Régionales de Santé et des responsables na9onaux 
à l’u9lisa9on des indicateurs retenus et supports produits.  

Ainsi, la mission devrait se dérouler en cinq phases successives (chacune des acZvités sus-citées 
correspondant à une phase). 

Figure 1 : Les principales ac9vités programmées dans le cadre de la mission 

 

2.4. Démarche préconisée  
Il a été jugé nécessaire de solliciter la contribu9on du bureau de l’OMS de Tunis, celle de 
toute l’équipe d’assistance technique du programme ‘’ESSAHA AZIZA’’, ainsi que celle du chef 
du projet ‘’ESSAHA AZIZA’’.  Par ailleurs, les avis des structures et ins9tu9ons, relevant du 
niveau central, détentrices/u9lisatrices d’indicateurs de santé et d’experts na9onaux nous 
ont semblé à priori incontournables. Enfin, il a été envisagé l’implica9on des équipes 
régionales dans l’iden9fica9on de leurs propres besoins en indicateurs. 

Ainsi, la démarche retenue dans le cadre de ceae mission a prévu : 

Phase 1 : Etat des lieux

Phase 2 : Liste d'indicateurs de 
santé (draft de guide national)

Phase 3 : Guide national 
d'indicateurs de santé

Phase 4 : Tableaux de bord 
régionaux

Phase 5 : Formation 
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- Une revue de la liaérature na9onale et interna9onale sur le thème et une explora9on 
des indicateurs de santé proposés à l’échelle na9onale et interna9onale (notamment les 
100 indicateurs de base de l’OMS) ;  

- Des rencontres avec le chef de projet ‘’ESSAHA AZIZA’’ et l’équipe d’assistance technique 
du programme ‘’ESSAHA AZIZA’’ (chef d’équipe, responsables des pôles) pour une prise de 
connaissance des différents composants du programme, du système d’informa9on 
sanitaire s’y rapportant et des spécificités des régions concernées par le programme ; 

- Des visites de terrain (quelques régions) pour une prise de connaissance de la mise en 
œuvre du programme et des données produites au niveau régional et une iden9fica9on 
des besoins en indicateurs (tels que formulés par les équipes régionales).  

- Une prise de contact avec le bureau de Tunis de l’OMS pour bénéficier d’éventuels 
conseils/direc9ves concernant l’adop9on et l’adapta9on d’indicateurs interna9onaux au 
contexte tunisien ;  

- Des entre9ens avec les responsables des structures et ins9tu9ons relevant du niveau 
central détenant et/ou u9lisant des indicateurs pour concerta9on et recueil 
d’informa9ons ;   

- L’organisa9on d’un atelier de valida9on du guide na9onal proposé réunissant des experts 
na9onaux dans le domaine ; 

- La réalisa9on à nouveau de visites de terrain (ensemble des régions concernées) pour 
‘’vendre’’ et tester les supports produits ; 

- L’organisa9on de sessions de forma9on à l’u9lisa9on des supports produits selon une 
approche par9cipa9ve et interac9ves. 

2.5. Calendrier prévisionnel de déroulement des travaux 
Le calendrier suivant a été arrêté au départ : 

Tableau I : Calendrier prévisionnel de déroulement des travaux programmés dans le cadre de 
la mission 

Phase / Ac6vité Période

P h a s e p r é l i m i n a i r e : E l a b o ra 9 o n d ’u n e n o t e 
méthodologique

Octobre 2020

Phase 1 : Etat des lieux Octobre– Décembre 2020

Phase 2 : Sélec9on d’une liste d’indicateurs et élabora9on 
d’un drar de guide na9onal d’indicateurs de santé

Janvier – Février 2021

Phase 3 : Valida9on et finalisa9on du guide na9onal 
d’indicateurs de santé

Mars 2021

Phase 4 : Concep9on de tableaux de bord régionaux 
ar9culés sur le guide na9onal et leur tes9ng au niveau 
régional

Avril – Mai 2021
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2.6. Livrables 
Le schéma qui suit récapitule l’ensemble des documents à produire dans le cadre de ceae 
mission en précisant les échéances de livraison. 

Figure 2 : Les documents à produire dans le cadre de la mission et échéances de livraison 

 

*Rapport donnant un aperçu sur le déroulement de la mission et synthé9sant l’ensemble des documents 
produits 

Phase 5 : Forma9on des responsables régionaux et 
na9onaux à l’u9lisa9on des indicateurs retenus et supports 
produits

Mai 2021

Clôture de la mission : Etablissement d’un compte rendu de 
la mission

Juin 2021

Livrable 
• Note méthodologique 

Livrable 
• Rapport sur l'état des lieux 

Livrable 
• Draft de guide national d'indicateurs de santé 

Livrable 
• Guide national d'indicateurs de santé 

Livrable 
• Tableaux de bord régionaux 

Livrable 
• Rapport sur le déroulement et les résultats de la formation 

Livrable 
• Rapport final* 
• Mi-juin 2021
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3. CHAPITRE II : LE PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE LA 
SANTE « ESSAHA AZIZA » (PASS/EA) 

3.1. Contexte 
Le programme d’appui au secteur de la santé « ESSAHA AZIZA » est né dans la con9nuité du 
programme d’appui aux zones défavorisées, phase 2 (PAZD2) et de la composante santé du 
programme d'appui à la relance phase 2 (PAR2), qui ciblent tous deux 13 régions dites 
prioritaires. 
Ce programme s’inscrit à la fois dans : 
- L’agenda 2030 pour le développement durable. Il contribuerait dans ce cadre 

principalement à aaeindre progressivement les cibles de l’objec9f de développement 
durable 3 (ODD3) « Perme%re à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous 
atout âge », ainsi que celles de l’ODD 5 « Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles » et de l’ODD 10 « Réduire les inégalités dans les pays (et d’un 
pays à l’autre) ». 

- Le plan de développement 2016-2020 du gouvernement tunisien, qui est animé par trois 
grands principes : efficacité (économique), équité (sociale et régionale) et durabilité 
(environnementale) et basé sur cinq axes majeurs. Le 3ème axe « Développement humain et 
inclusion sociale » vise, précisément, la couverture sanitaire universelle, l’améliora9on de 
la qualité des presta9ons sanitaires, et le rapprochement des services de santé du 
citoyen. 

- Enfin, le plan de réforme sectoriel 2016-2020 développé par le ministère de la santé, qui 
s'ar9cule autour de cinq axes : prioriser la préven9on et agir sur les déterminants de 
santé (axe 1) ; meare en place un service territorial de santé pour améliorer la prise en 
charge des tunisiens (axe 2) ; faire le pari de l'innova9on (axe 3) ; développer une nouvelle 
gouvernance pour une poli9que de santé plus performante (axe 4) et renforcer le secteur 
public de santé (axe 5).  

3.2. Objectifs 
L’objec9f général du programme d’appui au secteur de la santé est d’accompagner la Tunisie 
dans l’améliora9on des condi9ons de vie en bonne santé et la promo9on du bien-être de 
tous et à tout âge en guise de la réalisa9on de l’ODD 3.  
L’objec9f spécifique est ď améliorer la performance du système de santé de première ligne 
dans 13 régions dites prioritaires regroupées en quatre pôles (pôle nord-ouest, pôle centre-
ouest, pôle sud et pôle péri-urbain du grand Tunis). 

3.3. Régions ciblées 
Il s'agit d'appuyer la mise en œuvre de la réforme du secteur de la santé, essen9ellement au 
niveau de la première ligne, dans neuf gouvernorats de l’intérieur du pays et une zone péri 
urbaine du Grand Tunis. 
Les neufs gouvernorats concernés de l’intérieur du pays sont ceux de : 
- Jendouba, El Kef et Siliana (Pôle Nord-Ouest) ; 
- Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa (Pôle Centre-Ouest) ; 
- Gabès, Kébili et Médenine (Pôle sud). 
La zone péri-urbaine du grand Tunis regroupe :  
- Le Groupement de Santé de Base du Sud du Gouvernorat de Tunis et le Gouvernorat de 

Ben Arous (Tunis Sud) ; 
- La Circonscrip9on Sanitaire de Daouar Hicher (Gouvernorat de la Manouba) ; 
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- La Circonscrip9on Sanitaire de Eaadhamen (Gouvernorat de l’Ariana). 

Figure 3 : Les régions ciblées par le programme d’appui au secteur de la santé « ESSAHA 
AZIZA »  1

 

3.4. Chronogramme de mise en œuvre 
Le programme d’appui au secteur de santé « ESSAHA AZIZA », financé par l’Union 
Européenne, a démarré le 29 septembre 2017 par la signature de la conven9on de 
financement (CRIS : ENI/2016/39819) et sa durée a été fixée à six années (2017-2023). 

 Source : Présenta9on de Dr Larbi Leila, chef de projet, en date du 29 décembre 20171
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Figure 4 : Le chronogramme de mise en œuvre du programme d’appui au secteur de la santé 
« ESSAHA AZIZA »  2

                                         

3.5. Résultats escomptés 
Les quatre résultats aaendus sont les suivants :  
- Améliora9on de la qualité des services de santé de première ligne (R1) ; 
- Améliora9on de l’accessibilité des services de santé de première ligne (R2) ; 
- Renforcement de la décentralisa9on de la ges9on des structures sanitaires, permeaant 

un fonc9onnement plus ra9onnel, efficace et efficient du système de santé de première 
ligne (R3) 

- Mise en place d’une nouvelle gouvernance locale dans le secteur de la santé (R4). 

3.6. Principales activités prévues/engagées 
3.6.1.Dans le cadre de la promotion de la qualité des services de santé de première 

ligne 
- Améliora9on des pra9ques en termes de qualité de services de première ligne ; 
-  Renforcement des capacités de mise en œuvre de la stratégie na9onale hygiène et 

sécurité des soins dans les hôpitaux de circonscrip9on (HC) et les centres de santé de 
base (CSB) ; 

- Appui à la mise à niveau des structures de médecine d’urgence ; 
- Achat, livraison et forma9on à l’u9lisa9on et la maintenance du matériel et équipement, 

médical, paramédical et logis9que nécessaire. 

 Source : Présenta9on de Dr Larbi Leila, chef de projet, en date du 29 décembre 20172
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3.6.2.Amélioration de l’accessibilité des services de santé de première ligne 
- Mobilisa9on des communautés via des ac9ons de sensibilisa9on, de préven9on et de 

promo9on de la santé ; 
- Accompagnement de la promo9on des équipes de santé mobiles des CSB vers les villages 

éloignés ; 
- Forma9on, suivi et évalua9on des pra9ques rela9ves à l’usage ra9onnel des 

médicaments des prescripteurs, dans le respect des nomenclatures de chaque niveau et 
des recommanda9ons de conduites thérapeu9ques ; 

- Appui au développement du système d’informa9on des services sanitaires ; 
- Appui à la généralisa9on (avec adaptaZon/amélioraZon) aux neuf gouvernorats et aux 

zones ciblées du Grand Tunis du système de prise de rendez-vous à distance ;  
- Appui à l'informa9sa9on d’un dossier de santé unique de l'usager du CSB ; 
- Achat, livraison et forma9on à l’u9lisa9on et la maintenance du matériel et équipement, 

médical, paramédical et logis9que nécessaire aux ac9vités rela9ves à ceae rubrique. 

3.6.3.Renforcement de la décentralisation de la gestion des structures sanitaires 
- Appui à l’élabora9on de projets de circonscrip9on sanitaire (CS) et d’établissements (HC, 

CSB) ; 
- Appui au renforcement des capacités de ges9on des circonscrip9ons sanitaires et des 

structures sanitaires publiques de première ligne (HC, GSB, CSB ouverts 5 ou 6 jours par 
semaine) ;  

- Appui au renforcement des capacités de ges9on des médicaments ; 
- Appui à la mise en place d'un système de ges9on de l’informa9on ; 
- Appui au renforcement des capacités ins9tu9onnelles des direc9ons régionales de santé 

(DRS). En par9culier, programma9on et planifica9on des ac9vités au niveau régional ;  
- Achat, installa9on et forma9on à l'u9lisa9on de matériel informa9que pour renforcer les 

capacités de ges9on des structures sanitaires publiques de première ligne, la ges9on des 
médicaments et de l'informa9on au niveau de la circonscrip9on sanitaire, et les capacités 
ins9tu9onnelles des direc9ons régionales de la santé (DRS). 

3.6.4.Mise en place d’une nouvelle gouvernance locale 
- Mise en place d’indicateurs de santé de première ligne nécessaires à une bonne 

gouvernance locale des services de santé ; 
- Promo9on d’une coordina9on mul9 sectorielle (santé, environnement, jusZce, police, affaires 

sociales, eau, éducaZon, etc.) et mul9 acteurs (administraZons publiques locales, autorités 
locales élues, société civile, secteur privé) ; 

- Appui au renforcement des compétences des autorités locales élues impliquées dans les 
programmes de santé ;  

- Appui à l’émergence, au renforcement des capacités et à la structura9on des 
organisa9ons de la société civile (insZtuZonnalisaZon) capables d’agir en tant que 
partenaire des administra9ons publiques locales dans l’améliora9on et le développement 
du système de santé ; 

-  Appui à la défini9on, à la promo9on et à la mise en œuvre d’une poli9que de 
complémentarité et partenariat entre le secteur public et le secteur privé permeaant au 
pa9ent de bénéficier d’une offre de soins de santé plus large et de meilleure qualité ; 

- Promo9on d’une coopéra9on inter-régionale pour une ra9onalisa9on de l’u9lisa9on des 
structures de santé et une op9misa9on des ressources disponibles ; 
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- Appui à l’accrédita9on d’une structure de santé pilote de première ligne au niveau de 
chaque région ; 

- Achat, installa9on et forma9on à l'u9lisa9on d'équipement et/ou produc9on d’ou9ls 
pour faciliter une meilleure gouvernance au niveau régional et local. 
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4. CHAPITRE III : CADRE CONCEPTUEL 
4.1.Clarification des concepts clés 

L’on se propose donc dans ceae mission, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 
réforme du secteur de la santé, à travers l’améliora9on de la performance de la première 
ligne dans neuf gouvernorats prioritaires, d’élaborer et de meare en œuvre un guide 
na9onal des indicateurs de santé qui seront déclinés sous forme de tableaux de bord 
régionaux. Ces tableaux de bord permearont aux autorités sanitaires (aussi bien au niveau 
naZonal que régional) de mesurer la santé et d’évaluer en con9nu les services de soins 
notamment au niveau de la première ligne.  

C’est ainsi, qu’il a été envisagé dans un premier temps d’iden9fier les indicateurs u9lisés 
jusque-là par les différentes structures et ins9tu9ons relevant du Ministère de la Santé, puis 
les évaluer quant à leurs qualités techniques et scien9fiques, leur u9lité et leur faisabilité sur 
le plan managérial. Il s’agit par la suite de proposer une baaerie d’indicateurs de santé 
répondant aux critères de qualité requis, construits sur la base des standards interna9onaux 
et adaptés au contexte tunisien. 

Pour cela, il a été jugé nécessaire d’établir un consensus autour des no9ons d’indicateur 
sanitaire, d’informa9on sanitaire et de tableau de bord et de leur u9lisa9on en première 
ligne dans le but d’évalua9on des services de santé avec une orienta9on aussi bien de 
sa9sfac9on des usagers, que de développement durable de la société tunisienne. 

4.1.1.Notion d’indicateur en santé 

4.1.1.1.Qu’est-ce qu’un indicateur ? 
Les indicateurs peuvent être u9lisés à diverses fins, telles que la ges9on des programmes, 
l’alloca9on des ressources, le suivi des progrès dans un pays donné, le financement axé sur 
les résultats ou l’établissement des rapports mondiaux. 

L’indicateur est, au sens large du terme, un informateur. Mais, son rôle ne se limite pas à la 
simple informa9on. En fait, c’est à la fois un ou9l d’évalua9on et d’aide à la décision. Plus 
précisément et selon la défini9on communément admise, il s’agit d’une « variable ayant pour 
rôle de mesurer ou d’apprécier l’état ou l’évoluZon d’un système ou d’un phénomène généralement 
complexe et qui ne peut pas être facilement ou complètement décrit ».   

C’est aussi selon une autre défini9on  « … une variable qui décrit un élément de situaZon ou une 3

évoluZon d’un point de vue quanZtaZf. Son uZlisaZon s’inscrit dans une démarche qui répond à un 
objecZf et se situe dans un contexte donné. L’indicateur n’a d’intérêt que par les choix qu’il aide à faire 
dans ce cadre ».  

Selon l’OMS : « Un indicateur de santé est une mesure perme%ant de diffuser des renseignements 
sommaires sur un aspect prioritaire donné de la santé de la populaZon ou de la performance du 
système de santé ». 

4.1.1.2.Rôles et apports des indicateurs 
L’u9lisa9on des indicateurs s’impose non seulement pour le suivi des milieux, des 
popula9ons, mais également des projets, qu’ils soient à grande échelle ou de moindre 
portée. C’est justement la profusion de programmes et projets d’améliora9on de la santé qui 

 Source : Construc9on et u9lisa9on des indicateurs dans le domaine de la santé – Principes généraux – ANAES 3

2002  
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a induit l’élabora9on par les pays, agences et autres comités de suivi d’une pléthore 
d’indicateurs, plus ou moins fiables, plus ou moins maitrisés ou correctement définis.  

Les indicateurs permeaent généralement d’obtenir une simplifica9on dans la descrip9on et 
l’évalua9on d’une situa9on ou d’un phénomène donné. Ils représentent par ailleurs des 
ou9ls de communica9on, dans la mesure où ils permeaent de synthé9ser l’informa9on et de 
la meare sous forme quan9fiée, de manière à la rendre plus lisible et plus accessible. De ce 
point de vue, un indicateur offre un langage et un référen9el communs.    

En pra9que, les indicateurs peuvent être u9lisés pour différents objec9fs tels que : 

- Le suivi d’un phénomène ou d’une ac9on ; 
- L’évalua9on d’un programme ; 
- La prévision d’états nouveaux ou de situa9ons nouvelles ; 
- La détec9on de nouvelles tendances ; 
- L’aide à la prise de décision. 

4.1.1.3.Domaines et précautions d’utilisation 
Le domaine d’u9lisa9on d’un indicateur dépend en grande par9e de l’objec9f que souhaite 
aaeindre celui qui le choisit, le met en œuvre et en exploite les résultats. Ainsi, un 
épidémiologiste, un clinicien et un financeur peuvent ne pas avoir la même défini9on de 
l’efficacité ; sur un thème donné, ils ne re9endront donc pas les mêmes indicateurs 
d’efficacité. Un indicateur suppose l’existence d’une ques9on, qu’il contribue à éclairer. Ainsi, 
une sta9s9que, un indice simple ou complexe ne cons9tuent pas automa9quement des 
indicateurs. Ils ne le deviennent que s’ils fournissent à la personne qui en dispose une 
informa9on significa9ve par rapport à ses préoccupa9ons. Ce n’est pas seulement le résultat 
qui est important, c’est ce que l’on en fait. C’est pour cela que le développement des 
indicateurs ne prend son sens qu’à la fin d’une période de choix des objec9fs à aaeindre. 
L’u9lisa9on de « catalogues » d’indicateurs est de ce fait à prohiber. 

Un indicateur n’a de sens que s’il est accompagné de ses éléments d’interpréta9on, 
notamment les critères précis de sa défini9on et le contexte de sa mise en œuvre.  

Les condi9ons de recueil et de traitement des données doivent être définies précisément, 
afin d’assurer la stabilité et la reproduc9bilité au cours du temps des informa9ons produites. 
Ceae standardisa9on est encore plus importante lorsque l’indicateur est u9lisé à des fins de 
comparaison par plusieurs équipes, services ou établissements.  

Un indicateur doit être testé avant sa mise en œuvre, en par9culier il est u9le de recenser les 
informa9ons nécessaires et de vérifier au préalable leur disponibilité, leur fiabilité et leur 
pérennité (les qualités d’un indicateur étant largement tributaires de la qualité des données, laquelle 
peut évoluer dans le temps). 

4.1.1.4.Typologie des indicateurs (par niveau systémique) 
Différents types d’indicateurs peuvent être u9lisés dans le cadre d’un programme : 

- Les indicateurs d’ac9vités qui mesurent la produc9on de soins ;  

- Les indicateurs de structure ou de ressources qui représentent les moyens humains, les 
équipements et les ressources financières nécessaires au fonc9onnement de la structure 
ou du programme ; 
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- Les indicateurs de processus qui renseignent principalement sur les pra9ques 
professionnelles appliquées lors des différentes tâches ainsi que sur les modalités de 
fonc9onnement et de coordina9on des secteurs d’ac9vités concernés ; 

- Les indicateurs de résultats, qui concernent le plus souvent en pra9que les résultats 
immédiats et intermédiaires car les résultats ul9mes permeaant d’apprécier l’effet à long 
terme du projet sur la santé et le bien-être de la popula9on et la durabilité de ses 
répercussions sont difficiles à mesurer. Il peut s’agir d’indicateurs de résultats néga9fs, 
tels que la morbidité ou la mortalité ou d’indicateurs de résultats posi9fs tel que la 
sa9sfac9on des usagers ; 

- Les indicateurs d’effets ou d’impact, sachant que la no9on d’impact est plus globale que 
la no9on de résultats (les résultats étant des changements directement liés aux objecZfs du 
programme ; alors que l’impact regroupe l’ensemble des changements directs et indirects, voulus 
ou non voulus, liés ou non aux objecZfs explicites du programme, tant sur la populaZon visée que 
sur la populaZon enZère).    

En fait, il est généralement u9le de disposer d’indicateurs tout au long de la chaîne. On est 
même souvent amené à u9liser plusieurs catégories d’indicateurs dans le cadre d’un 
programme donné. Le choix d’une « baaerie » d’indicateurs s’intègre alors dans la 
méthodologie générale de la ges9on de ce programme. 

Enfin, les indicateurs u9lisés concomitamment dans le cadre du suivi et de l’évalua9on d’un 
programme/projet doivent être cohérents entre eux et ne pas être redondants. 

4.1.1.5.Critères de qualité requis 
Un bon indicateur doit répondre à deux ordres de critères : 

a. Qualités techniques et scientifiques 
- Rigueur (absence de biais, crédibilité scienZfique) et validité  ; 4

- Fondement sur des données de qualité, fiables et valides ; 
- Spécificité  et sensibilité  (par rapport aux changements provoqués) ; 5 6

- Reproduc9bilité et comparabilité (dans le temps et dans l’espace) ; 
- Robustesse (face à des changements mineurs dans la méthode uZlisée pour sa construcZon).  

b. Faisabilité managériale 
- U9lité sur le plan managérial (dans le sens où le fait de le considérer doit ajouter de 

l'informaZon à la prise de décision) ; 
- Disponibilité des données (fondement sur des données faciles à obtenir et à un coût 

raisonnable par rapport au service rendu) ; 
- Simplicité et facilité d’u9lisa9on par tous les acteurs (structure légère : facile à élaborer et à 

calculer ; procédures de recueil des données et de circulaZon de l’informaZon rapides et 
standardisées) ; 

- Compréhensibilité par les u9lisateurs (doit être notamment compris de la même façon par 
tous) ; 

- Acceptabilité et « convivialité » (doit être notamment opéraZonnel et crédible). 

 Doit refléter ce qu’il est censé mesurer, fournir les repères nécessaires à l’apprécia9on de l’état ou de l’évolu9on du 4

phénomène pour lequel il a été choisi

 Doit être apte à varier beaucoup et rapidement lorsqu’apparaissent des varia9ons, même de faible amplitude, du 5

phénomène étudié

 Ne doit varier que si le phénomène à l’étude subit des modifica9ons6
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Figure 5 : Critères de qualité d’un indicateur 

 

4.1.2.Notion de tableau de bord 

4.1.2.1.Origine du concept 
L’ou9l « Tableau de Bord » vient du monde de l’entreprise. Il est défini comme « un ouZl pour le 
top-management d'une entreprise qui permet d'avoir une vue globale et synthéZque sur l'état des 
opéraZons en cours et sur son environnement  ». Souvent, un parallèle est fait avec le tableau de 7

bord d’un véhicule ou d’un avion. Dans ce cas, le modèle sert à guider l’aaeinte de l’objec9f 
(aller d’un point A à un point B). Il interagit donc avec trois composantes : le conducteur, 
l’automobile et le tableau de bord . 8

A par9r de l’analogie (métaphore), on décrit le processus de ges9on au sein d’une entreprise 
comme l'aaeinte d’un ou de plusieurs objec9fs tenant compte des contraintes et autres 
perturba9ons, un objec9f étant d’un point de vue systémique, la consigne de 
fonc9onnement du système. Le ges9onnaire, le décideur, ou le pilote a en charge d’adapter 
la commande de fonc9onnement du système selon ceae consigne de fonc9onnement et les 
mesures effectuées en fin de boucle (indicateurs). Ceae boucle de rétroac9on permet donc 
au ges9onnaire de réduire au maximum les écarts constatés entre les mesures et les 
objec9fs à aaeindre. 

Qualités techniques et scientifiques

Rigueur et validité

Fondement sur des données de 
qualité, fiables et valides 

Spécificité et sensibilité

Reproductibilité et 
comparabilité 

Robustesse

Faisabilité managériale

Utilité

Disponibilité des données

Simplicité et facilité 
d'utilisation

Compréhensibilité

Acceptabilité et 
"Convivialité" 

 Source : Malo, J.L. 1995. Les tableaux de bord comme signe d’une ges9on et d’une comptabilité à la 7

française. Foucher.

 Fernandez, A. 2007. Les nouveaux tableaux de bord des managers, Edi9on d'organisa9on.8
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Figure 6 : Modèle de fonc9onnement entre les en9tés conducteur, automobile et tableau de 
bord 

 

En conséquence de ceae analyse, il apparait que les informa9ons affichées dans les tableaux 
de bord sont plus orientées vers le futur et moins sur l’analyse du passé. Cependant, un 
tableau de bord doit contenir des informa9ons sur son propre environnement, comme les 
influences externes qui peuvent affecter et perturber le système supervisé afin d’aider le 
ges9onnaire à réagir plus rapidement aux facteurs changeants . L'évolu9on/u9lisa9on de 9

l'ou9l a permis de meare en place ce qu'on appelle un tableau de bord prospec9f grâce à 
une approche mul9critères de la performance organisée selon différents axes stratégiques 
permeaant une meilleure an9cipa9on et un meilleur contrôle des résultats de l’entreprise . 10

Figure 7 : Mode de fonc9onnement d’un tableau de bord prospec9f 

 Source : Frédéric Juglaret. Indicateurs et tableaux de bord pour la préven9on des risques en santé-sécurité au travail. Ges9on et 9

management. Ecole Na9onale Supérieure des Mines de Paris, 2012. Français. ffNNT : 2012ENMP0070ff. ffpastel-00819109

 Kaplan, R.S. Norton, D.P. 2001. Comment u9liser le tableau de bord prospec9f. Les Edi9ons d’Organisa9on.10
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4.1.2.2.Adoption et adaptation par la santé publique 
Outre la dimension stratégique familière à la planifica9on et programma9on en santé 
publique et outre la no9on d'améliora9on con9nue par le feed-back du système (familière aux 
systèmes de management qualité introduits en santé depuis au moins trois décennies), la no9on de 
communica9on à travers l’ou9l technique « tableau de bord » interpelle. Il apparait clairement 
que si un tableau de bord permet de gérer un processus, une en9té, un projet/programme, il 
permet donc également de communiquer, de partager (transparence, avis des bénéficiaires, 
etc.). 

L'intérêt de l'u9lisa9on de tels ou9ls pour "la ges9on" ou plutôt "l'évalua9on et le suivi" de la 
première ligne des services sanitaires, est donc mis en exergue à travers ceae parabole/
comparaison à l'entreprise, même si cela inclut une no9on de redevabilité, jusque-là peu 
usité en santé publique.  

Cependant, déterminer le choix d'un type de tableau de bord (classique ou prospecZf), revient 
à rappeler les objec9fs et cibles de ces ou9ls. En effet, les tableaux de bord « classiques » 
sont très souvent fixés à par9r des résultats internes à une en9té (niveau de résultats ou 
budget par exemple), alors que les tableaux de bord « prospec9fs » permeaent de se 
comparer aux résultats des meilleurs pra9ques dans le même domaine d’ac9vité. Soit, pour 
le cas de services sanitaires de première ligne, ces ou9ls prospec9fs permeaent donc 
d'introduire une no9on d'universalité des services et des objec9fs à aaeindre à travers 
l'adop9on/adapta9on des indicateurs de l'OMS et ceux rela9fs aux objec9fs de 
développement durable. 

4.1.2.3.Définition et fonctions d’un tableau de bord 
Il s’agit d’un ensemble organisé d’indicateurs renseignés périodiquement qui sert d’ou9l de 
synthèse permeaant une visualisa9on des situa9ons décrites et des constats effectués.  
Un tableau de bord représente un instrument de mesure de la performance facilitant le 
pilotage "proac9f" d'une ou plusieurs ac9vités dans le cadre d'une démarche de progrès et 
permeaant de réagir en temps réel. Il contribue ainsi à réduire l'incer9tude, facilite la prise 
de risque inhérente à toutes décisions et sert de ce point de vue d’instrument d'aide à la 
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décision. Un tableau de bord joue également le rôle de support de communica9on et de 
compte rendu sur une situa9on déterminée.  

Figure 8 : Fonc9ons d’un tableau de bord 

 

4.1.2.4.Rôles essentiels d’un tableau de bord 
On aaribue à un tableau de bord cinq rôles essen9els : 
- Il dynamise la réflexion, dans la mesure où il propose des ou9ls d’analyse puissants pour 

étudier la situa9on ; 
- Il réduit l’incer9tude handicapant toute prise de décision ; 
- Il aide à la maîtrise du risque lié aux décisions (toute décision est une prise de risque, le 

tableau de bord offre une meilleure appréciaZon du risque) ; 
- Il facilite la communica9on en offrant une percep9on unifiée de la situa9on ; 
- Il stabilise l’informa9on, dans la mesure où il ne présente que les informa9ons 

essen9elles. 

4.1.2.5.Typologie des tableaux de bord 
Il existe différents types tableaux de bord. Les plus u9lisés en pra9que sont les trois suivants :  
- Le tableau de bord de ges9on ou tableau de contrôle budgétaire ; 
- Le tableau de bord opéra9onnel ; 
- Le tableau de bord stratégique (appelé aussi tableau de bord prospecZf ou ‘’balanced 

scorecard’’ en anglais). 

4.1.2.6.Mise en place d’un tableau de bord  
La mise en place d’un tableau de bord se déroule en plusieurs étapes successives : 
1. Fixer les objec9fs que l’on doit aaeindre ; 
2. Lister les points clés à suivre pour parvenir à réaliser ces objec9fs ; 
3. Déterminer quels sont les indicateurs à u9liser pour mesurer ces points clés ; 
4. Préciser pour chacun des indicateurs retenus les informa9ons suivantes : 

- L'objec9f mesuré, 
- La cible à aaeindre, 
- La source des données à recueillir, 
- La méthode de collecte, 

Informer sur 
l’évolution et les 
tendances des 
performances 

Analyser  les écarts 
et les tendances 

Prendre des 
décisions et faire 

prendre des 
décisions

Assurer le suivi des 
réalisations 
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- La fréquence de mesure. 
5. Fixer le « circuit » du tableau de bord (qui renseigne telle ou telle donnée ? qui valide ? qui 

sont les desZnataires ? …) ; 
6. Créer le projet de tableau de bord ; 
7. Tester le tableau de bord et y apporter éventuellement des rec9fica9ons (foncZon des 

conclusions des tests) ; 
8. Valider la version finale et meare en place défini9vement le tableau de bord. 

4.1.2.7.Comment présenter un tableau de bord ? 
La présenta9on d’un tableau de bord doit être la plus claire, mais aussi la plus synthé9que 
possible, de manière à en faciliter la lecture. Le contenu doit être claire, synthé9que, 
informa9on facile à lire. Les indicateurs doivent y être regroupés en fonc9on de leur type et 
de leurs facteurs de corréla9on. Des commentaires doivent être éventuellement produits à 
l’appui du tableau de bord.  

Plusieurs types de présenta9on peuvent être u9lisés :  

- En affichage (avec graphiques, tableaux, cartes…) ;  
- En documents (tableaux et/ou graphiques avec analyse et commentaires) ;  
- En fichiers informa9ques. 

4.1.3.Système d’information sanitaire 

4.1.3.1.Origine du concept 
Comme pour le tableau de bord, la no9on de système d’informa9on vient du monde de 
l’entreprise pour évoluer de la simple solu9on informa9que à un véritable environnement 
qui englobe diverses dimensions y compris celles inhérentes au contexte de l’en9té. Un 
système d’informa9on est un environnement complexe, qu’on peut décrire comme un 
ensemble de ressources, à la fois humaines, matérielles et immatérielles dont le rôle est 
de collecter, stocker, traiter et distribuer de l’informa9on. 

Figure 9 : Représenta9on schéma9que d’un système d’informa9on 

 

4.1.3.2.Application au domaine de la santé 
Très vite, de tels systèmes ont été appliqués aux établissements de santé, mais pas 
seulement, car dans tous les pays se sont organisés des Systèmes Na9onaux de Santé. Selon 
la Société Canadienne de Santé Interna9onale : « Les systèmes d’informaZon sanitaire 
regroupent les ressources, les ouZls et les approches nécessaires pour opZmiser le stockage, la 
récupéraZon et l'uZlisaZon des données et des informaZons des soins de santé primaires. Les ouZls 
des Systèmes d’informaZon sanitaire peuvent comprendre des direcZves cliniques, des terminologies 
médicales formelles, et les technologies de l'informaZon et de la communicaZon (TIC). Les systèmes 
d’informaZon sanitaire foncZonnels, bien gérés et disposant de ressources suffisantes font parZe 
intégrante des Systèmes de santé solides dans leur ensemble ». 

Il apparait donc qu’un SIS est d’abord défini par son domaine d’applica9on et ensuite par ses 
objec9fs. En santé publique, outre les systèmes na9onaux d’informa9on qui sont le support 
de ges9on/gouvernance du système de santé, les établissements de santé se sont dotés de 

Collecter Stocker Traiter Diffuser
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systèmes d’informa9on propres, qui peuvent être connectés soit à d’autres établissements 
(organisaZon pyramidale par exemple) ou à des intervenants extérieurs (fournisseurs de services, 
assurances …). L’une des composantes clés de tels systèmes est alors le dossier du pa9ent ou 
Dossier Médical Personnel (DMP) avec son con9ngent de règles de protec9on des données 
personnelles et éthiques, tout en fournissant les données les plus précises pour une 
presta9on adéquate des services de santé. Ces dossiers devront être : 

- Connectés à des fonc9ons connexes comme la ges9on des équipements biomédicaux et 
l’exploita9on des informa9ons qu’ils produisent, mais aussi à divers moyens d’accès au 
système d’informa9on comme les terminaux mobiles (tel que les téléphones et les 
ordinateurs portables) ; 

- Ouverts, pour favoriser la coordina9on des soins avec d’autres acteurs de santé qui 
interviennent tout au long du parcours de soins (par exemple messagerie sécurisée ou 
partage de documents médicaux), ou encore dans le cadre de la télémédecine ; 

- Avoir une interface avec les partenaires financiers des établissements (organismes de 
sécurité sociale, mutuelles, trésor public) pour les données d'iden9té et de factura9on. 

Le système d’informa9on s’appuie donc sur un ensemble de plus en plus grand de disposi9fs, 
interconnectés ou qui « cohabitent » pour une meilleure prise en charge du pa9ent et 
l’améliora9on du système de santé. Cependant, l’informa9sa9on va de pair avec un 
accroissement des menaces et des risques d’aaeinte aux informa9ons conservées sous 
forme électronique et en conséquence aux processus de soins s’appuyant sur les systèmes 
d’informa9on de santé. L’origine de ces menaces peut être inten9onnelle (développement de 
la cybercriminalité, acte de malveillance d’un uZlisateur du système d’informaZon), ou involontaire 
(faille technique, manque de sensibilisaZon des uZlisateurs …). De ce fait la sécurité informa9que 
devient par9e inhérente au SIS, elle correspond à des obliga9ons réglementaires et une 
alloca9on budgétaire précise.  

Au total et malgré les contraintes (sécurité informaZque, protecZon des données personnelles) et 
autres exigences (acquisiZon et maintenance du matériel, formaZon), les experts es9ment que 
l’informa9sa9on contribue à une meilleure ges9on du temps et des ressources en améliorant 
les capacités, à réduire la distance physique et à augmenter la précision et la rapidité de la 
collecte et de la communica9on des données. D’autant qu’on ne peut que constater 
l’expansion rapide des plateformes mobiles et électroniques partout dans le monde, y 
compris dans les pays à revenu faible et intermédiaire ; ce qui facilite l’u9lisa9on des 
technologies numériques de santé en vue de renforcer les systèmes de santé. 

4.2.Expérience internationale en matière d’élaboration/utilisation 
d’indicateurs de santé 

4.2.1.Expériences de pays 

4.2.1.1.Vue d’ensemble 
L’u9lisa9on des indicateurs s’impose non seulement pour le suivi des popula9ons, mais 
également des projets, qu’ils soient à grande échelle ou de moindre portée. C’est justement 
la profusion de programmes et projets d’améliora9on de la santé qui a induit l’élabora9on 
par les pays, agences et autres comités de suivi d’une pléthore d’indicateurs, plus ou moins 
fiables, maitrisés ou correctement définis.  

Selon l’OMS : 
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- Plus des deux 9ers de la popula9on mondiale vit dans des pays qui n’établissent pas de 
sta9s9ques fiables sur la mortalité par âge, par sexe et par cause de décès ; 

- La moi9é seulement des pays ont rapporté à l’OMS des données sur les causes de décès 
en 2014 ;  

- Plus de 100 pays ne disposent pas de systèmes fiables pour enregistrer les naissances et 
les décès ;  

- De nombreux pays n’ont pas de données de qualité sur leurs personnels de santé ou pour 
leur système de financement de la santé. 

C’est pour cela qu’en 2016, étant donnée l’importance de la fiabilité des données pour la 
prise de décision (notamment en maZère de développement), un projet  a été mis en place afin 11
de renforcer les capacités des pays en ma9ère de données sanitaires. Ce projet vise à ce que 
60 pays à revenu faible ou intermédiaire et les donateurs qui les sou9ennent appliquent des 
plans d’inves9ssement communs pour renforcer les systèmes d’informa9on sanitaire d’ici à 
2024, et que ces pays puissent se passer d’une aide interna9onale pour ces systèmes d’ici à 
2030. 

4.2.1.2.Expérience du Bangladesh 
Le Bangladesh  est l’un des premiers pays à bénéficier d’un sou9en dans le cadre du projet 12
de collabora9on sur les données sanitaires, au 9tre de la stratégie globale de l’OMS de suivi 
et d’évalua9on. En effet, au départ les informa9ons rela9ves aux pa9ents des dispensaires au 
Bangladesh étaient conservées dans l’un des 33 systèmes existants qui n’étaient pas 
interconnectés. Ainsi, une approche intégrant toutes les données dans un seul système 
d’informa9on cohérent, a été instaurée. Au niveau local, la nouvelle approche a permis aux 
agents de santé de suivre les femmes enceintes et les enfants. Au niveau na9onal, elle a 
permis d’établir une planifica9on efficiente et efficace et de réagir rapidement aux pics de 
maladies grâce à l’u9lisa9on de données en temps réel. Ainsi, plus de 13 000 établissements 
de santé au Bangladesh communiquent leurs données par voie électronique et 40 000 agents 
de santé environ u9lisent ce système. En conséquence, les démarches administra9ves sont 
allégées, la planifica9on est meilleure et les pa9ents sont mieux pris en charge. 

4.2.1.3.Expérience de la France 
Dans le cadre d’une approche globale d’assurance qualité et de la sécurité des soins, la Haute 
Autorité de Santé (HAS) s’est   engagée en France depuis 2008 dans la mise en œuvre d’un 
recueil généralisé d’indicateurs en coopéra9on avec le ministère de la santé permeaant des 
analyses compara9ves et d’évolu9on à des fins : 
- D’évalua9on externe de la qualité notamment dans le cadre des démarches de 

cer9fica9on ; 
- De pilotage interne des organisa9ons des soins ; 
- De diffusion publique d’informa9ons auprès des usagers. 
Le service indicateur pour l’améliora9on de la qualité et la sécurité des soins coordonne des 
travaux en lien pour le développement d’indicateurs qualité. Chaque année, il produit une 
analyse des résultats des indicateurs généralisés (transversaux et de pra9que clinique). 

 Projet basé sur est un partenariat informel entre l’OMS et d’autres partenaires, notamment des 11
organismes œuvrant en faveur du développement, des pays, des donateurs et des universitaires

 Source : haps://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/more-than-numbers-how-beaer-data-is-12
changing-health-systems
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Une plate-forme d’informa9on sur ces données (PlaZnes) a été mise en place en 2007 par le 
ministère de la santé.  

4.2.1.4.Le cas du Danemark 
En 1999, le système de santé danois a mis en place le ‘’Projet NaZonal des Indicateurs’’ ou 
‘’NaZonal Indicator Project’’ (NIP) pour mesurer la qualité des soins dispensés par les 
établissements/structures de soins. L’objec9f d’un tel projet est de sensibiliser les 
professionnels de la santé, mais également les pa9ents et leurs familles au sujet du degré de 
conformité aux normes du processus et des résultats du traitement. 
Le principe de base du NIP est que l'élabora9on de normes et d'indicateurs par des 
spécialistes de santé suive un processus clair et transparent. Lorsque les résultats du NIP sont 
disponibles, ils sont examinés par les professionnels de la santé impliqués dans le traitement 
des pa9ents avec comme objec9f de déterminer les domaines où la qualité est déjà 
suffisante et ceux qui doivent être améliorés. 
Les maladies sont incluses dans le NIP, après un audit auprès des par9es prenantes, sur la 
base de la fréquence, de la gravité, des possibilités d'interven9ons cliniques et d'u9lisa9on 
des ressources avant la hiérarchisa9on finale. Une fois les priorités hiérarchisées, les normes 
pour une bonne pra9que clinique et de bons résultats cliniques sont déterminées. Ces 
normes sont fondées sur la liaérature scien9fique afin d'assurer le meilleur niveau de 
preuve. Les normes et les indicateurs sont déterminés en termes de structure, processus et 
résultat.  

4.2.1.5.L’expérience belge 
Un rapport sur la performance du système de santé belge est établi périodiquement. Il s’agit 
d’un rapport de monitoring na9onal. A travers 74 indicateurs, ce rapport s’efforce de 
mesurer l’accessibilité, la qualité, l’efficacité, la pérennité/durabilité et l’équité du système de 
santé. Il se veut une source d’informa9ons globale pour les différents décideurs poli9ques 
compétents en ma9ère de santé et de promo9on de la santé.  

4.2.1.6.Le modèle canadien 
L’ins9tut Canadien d’Informa9on sur la santé et de sta9s9que développe des indicateurs de 
santé se rapportant à la qualité, de différents types : 
- Déterminants biologiques mesurant l’état de santé ; 
- Déterminants non médicaux de la santé ; 
- Indicateurs mesurant le rendement du système de santé : acceptabilité, sécurité, 

accessibilité, compétence, efficacité, caractère approprié ; 
- Indicateurs portant sur les caractéris9ques communautaires et du système de santé 

(ressources, collecZvités…). 

4.2.2.La liste mondiale de référence des 100 indicateurs de base 

4.2.2.1.De quoi s’agit-il ? 
L’OMS a établi conjointement avec les pays et ses partenaires interna9onaux et mul9latéraux 
une liste mondiale de référence des indicateurs sanitaires de base que la communauté 
interna9onale doit u9liser en priorité pour suivre les progrès mondiaux, pérenniser l’appui 
aux programmes et obtenir des ressources et des financements.  
Il s’agit d’un ensemble standard de 100 indicateurs qui ont été iden9fiés par la communauté 
interna9onale pour fournir des informa9ons concises sur la situa9on et les tendances 
sanitaires, y compris des réponses à l’échelle na9onale et interna9onale. La Liste comporte 
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des indicateurs de per9nence pour l’établissement de rapports aux niveaux na9onal, régional 
ou mondial. Elle concerne toutes les priorités sanitaires mondiales liées au programme des 
objec9fs du Millénaire pour le développement (OMD), mais aussi les priorités nouvelles et 
émergentes comme les maladies non transmissibles, la couverture sanitaire universelle et 
d’autres ques9ons clés rela9ves au programme de développement pour l’après 2015 . 13
Ceae liste a été élaborée à par9r de listes existantes proposées par des organes directeurs, 
des instances interna9onales, des ini9a9ves sanitaires mondiales et régionales, des groupes 
de référence techniques ou des programmes spécifiques. L’avantage de l’u9lisa9on, même à 
l’échelle locale, des indicateurs de ceae liste est la clarté de la défini9on (et les diverses 
déclinaisons spécifiques possibles d’un même indicateur) et la facilita9on de la comparabilité (dans 
le temps et dans l’espace).  

4.2.2.2.Quels objectifs ? 
La Liste mondiale de référence vise la ra9onalisa9on et encourage les par9es prenantes à ne 
prendre en compte que les indicateurs les plus importants et les plus décisifs. Il s’agit d’un 
instrument principalement des9né à : 
- Faciliter le suivi des résultats en ma9ère de santé aux niveaux na9onal et mondial ; 
- Réduire le trop grand nombre et la duplica9on des exigences de no9fica9on ; 
- Améliorer l’efficacité des inves9ssements dans le recueil des données ; 
- Améliorer la disponibilité et la qualité des données sur les résultats ; et 
- Améliorer la transparence et la redevabilité. 

4.2.2.3.Quels critères de sélection des indicateurs ? 
Pour figurer dans ceae liste de référence, un indicateur sanitaire de base doit sa9sfaire aux 
critères suivants : 
- L’indicateur 9ent une place importante dans le suivi des grandes déclara9ons 

interna9onales auxquelles tous les États membres ont adhéré, ou il a été désigné via des 
mécanismes interna9onaux, tels que des groupes de référence ou des groupes inter-
agences, comme un indicateur prioritaire pour des programmes spécifiques. 

- L’indicateur est scien9fiquement robuste, u9le, accessible, compréhensible et de type 
« SMART » (pour ‘’Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound’’, c’est-à-dire 
précis, mesurable, réalisable, perZnent, et limité dans le temps). 

- L’indicateur a déjà servi à réaliser des mesures nombreuses et fiables (de préférence à 
parZr d’une base de données internaZonale). 

- L’indicateur est u9lisé par des pays pour le suivi de leurs plans et programmes na9onaux. 

4.2.2.4.Quelle(s) classification(s) des indicateurs retenus ? 
En termes de systéma9que, les indicateurs qui figurent sur la liste, sont organisés en 
domaines. En effet, ils sont raaachés à l’un des quatre domaines : état de santé, facteurs de 
risque, couverture par les services et systèmes de santé. Ce dernier domaine englobe la 
presta9on des services, notamment la qualité des soins, le financement de la santé, les 
médicaments essen9els, le personnel de santé et l’informa9on sanitaire. 
Par ailleurs et du point de vue processus, les indicateurs suivent également une logique de 
chaine de service. Ceae logique permet de classer les indicateurs en quatre niveaux qui 
correspondent aux différents niveaux de la chaîne de résultats : intrants, extrants, résultats 
et impact.  

 Extrait de la déclara9on du groupe de travail sur les indicateurs et la charge représentée par les exigences 13
en ma9ère d’établissement de rapports, septembre 2014.
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Figure 10 : Représenta9on des indicateurs en chaine de résultats selon l’OMS 

 
Ces diverses logiques sont autant de portes d’entrée pour les divers usages des indicateurs, 
soit à une échelle réduite de suivi et évalua9on des services rendus par un établissement 
sanitaire, ou à une échelle territoriale plus ou moins étendue. Pour chaque usage, la 
fréquence de l’indicateur et sa ven9la9on sont fixées de façon à répondre au besoin 
d’informa9on sans surcharger le travail quo9dien. 

4.2.3.Les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable à l’horizon 
2030 

Il y a lieu de se référer également aux indicateurs des objec9fs de développement durable 
dans la mesure où le programme d’appui au secteur de la santé « ESSAHA AZIZA » s’inscrit 
entre autres dans l’Agenda 2030 pour le développement durable et contribuerait dans ce 
cadre principalement à aaeindre progressivement les cibles de l’objec9f de développement 
durable 3 (ODD3) « Perme%re à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous 
atout âge », ainsi que celles de l’ODD 5 « Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles » et de l’ODD 10 « Réduire les inégalités dans les pays (et d’un pays à 
l’autre) ». 

4.2.3.1.Avènement et stimulation du développement durable au niveau mondial 
Le troisième sommet de la terre (Conférence des NaZons Unies sur l’Environnement et le 
Développement : CNUED) connu sous le nom de « Sommet Planète Terre », qui a eu lieu à Rio de 
Janeiro (Brésil) du 3 au 14 Juin 1992, a adopté une déclara9on qui précise la no9on de 
développement durable : « DéclaraZon de Rio sur l’environnement et le développement ». Ce 
sommet a notamment été l’occasion d’adopter un programme d’ac9on pour le XXIème siècle 
appelé ‘’AcZon 21’’ (connu sous son vocable anglais comme Agenda 21) qui formule des 
recommanda9ons liées à la santé, au logement, à la pollu9on de l’air, à la ges9on des 
déchets, etc… Aujourd’hui encore, le programme ‘’Agenda 21’’ reste la référence pour la mise 
en œuvre du développement durable au niveau des pays. La santé a bénéficié d’une 
aaen9on par9culière lors de ce sommet et un chapitre en9er lui a été réservé (chapitre VI : 
« ProtecZon et promoZon de la santé »). L’OMS a été désignée comme organisme responsable 
de l’exécu9on de ce chapitre qui met en exergue les risques encourus par la santé imputés, 
directement ou indirectement, à des facteurs environnementaux. 

Le quatrième sommet de la terre organisé par les na9ons unies du 26 Août au 4 Septembre 
2002 à Johannesburg en Afrique du Sud a été centré sur le développement durable et visait à 
faire le lien du précédent Sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro en 1992. 

Le cinquième sommet qui a eu lieu du 20 au 22 Juin 2012 à Rio de Janeiro (Brésil), a permis 
le lancement d’un processus devant conduire à l’élabora9on d’objec9fs du développement 
durable (ODD). 

4.2.3.2.Les objectifs de développement durable 
Les objec9fs de développement durable (ODD) cons9tuent aujourd'hui le cadre interna9onal 
du développement durable. Ces ODD sont en fait la résultante de deux processus 
interna9onaux : les sommets de la terre qui ont mis les enjeux environnementaux sur 

Intrants et 
processus Extrants Résultats Impact



35

l’agenda interna9onal et les Objec9fs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui 
concernaient les pays en développement et les besoins des plus pauvres : la luae contre la 
pauvreté, la faim, la mortalité infan9le, l’accès à l’éduca9on, etc. Ainsi, l’Assemblée générale 
des Na9ons Unies a adopté en 2015 un nouvel agenda d’ac9on, basé sur les droits humains, 
in9tulé "Transformer notre monde : le programme de 2030 pour le développement durable". Ce 
programme comprend notamment une liste de de 17 Objec9fs de Développement Durable 
que tous les pays du monde se sont engagés à aaeindre au courant de la période allant de 
2016 à 2030. A travers ce programme, l’ONU a donné une nouvelle impulsion poli9que en 
faveur du développement durable et s’est dotée d’un cadre d’évalua9on universel. 
  

Figure 11 : Illustra9on des objec9fs de développement durable 

 

4.2.3.3.Les indicateurs des objectifs de développement durable 
Les ODD se déclinent en 169 cibles et pour chacun des objec9fs, des indicateurs de suivi ont 
été élaborés (244 au total). Ces indicateurs rela9fs aux objec9fs de développement durable 
sont cependant ven9lés, le cas échéant, par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance 
ethnique, statut migratoire, situa9on au regard du handicap, lieu de résidence ou autres 
caractéris9ques, conformément aux principes fondamentaux de la sta9s9que officielle. 

La mise en œuvre des ODD étant encadrée par ces indicateurs, il est important que chaque 
pays s’approprie et dispache ces indicateurs de la façon la plus appropriée à tous les 
programmes qui contribuent à la réalisa9on des ODD. Ceae appropria9on vise à définir un 
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ensemble d’indicateurs majeurs parmi les plus adaptés aux spécificités du pays et qui permet 
de suivre les poli9ques na9onales visant l’aaeinte des ODD.  

La Tunisie a effectué l’exercice (ou du moins l’a amorcé) lors d’un atelier organisé par 
l’Ins9tut Na9onal de la Sta9s9que (INS) le 10 juin 2019 et publié une note méthodologique. 
L’atelier avait pour objec9f de rassembler les différents acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux concernés afin de leur présenter la plateforme de suivi mise en place par 
l’INS et d’iden9fier les bonnes pra9ques en ma9ère de collecte et de dissémina9on des 
indicateurs ODD. Il s’agissait de définir les mécanismes de collabora9on entre toutes les 
par9es prenantes afin d’établir un système de suivi na9onal efficace et efficient fournissant 
des données régulières et fiables. La plateforme de l’INS n’est pas encore publique au 
moment où se déroule l’actuelle mission. 

Certes la plupart des ODD et cibles ont un lien avec la santé, cependant certains sont plus 
spécifiques que d’autres. 

L'objec9f 3, formulé comme suit : « Perme%re à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge » est consacré à la santé et au bien-être. La quasi-totalité de ses 
cibles touche directement à la santé et l’ensemble des indicateurs correspondants concerne 
la santé (Tableau II en annexe 1).  

D’autres ODD comportent des cibles (et donc des indicateurs) qui touchent par9ellement à la 
santé, notamment la santé environnementale (Tableau III en annexe 1). 

5. CHAPITRE IV : ENTRETIENS MENES POUR ASSEOIR UN 
DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 
5.1.	Structures/Institutions	visitées	&	Personnes	rencontrées	

Le premier entre9en a été mené auprès de la déléga9on de l’OMS à Tunis. Une experte en 
système de santé et une experte en santé publique ont été rencontrées dans le cadre de cet 
entre9en. 
Les entre9ens menés au niveau central (MS) auprès des équipes détentrices/u9lisatrices 
d’indicateurs de santé ont permis de rencontrer les responsables et cadres (directeurs 
généraux, directeurs, chargés de programmes, …) des structures et ins9tu9ons centrales 
suivantes :  
- Direc9on Générale des Structures Sanitaires Publiques (DGSSP) ; 
- Instance Na9onale de l’Evalua9on et de l’Accrédita9on en Santé (INEAS) ; 
- Agence Na9onale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (ANCSEP) ; 
- Observatoire Na9onal des Maladies Nouvelles et Emergentes (ONMNE) ; 
- Office Na9onal de la Famille et de la Planifica9on (ONFP) ; 
- Ins9tut Na9onal de Santé Publique (INSP) ; 
- Direc9on des Etudes et de Planifica9on (DEP) ; 
- Direc9on des Soins de Santé de Base (DSSB) ;   
- Direc9on de l’Hygiène du Milieu et de la Protec9on de l’Environnement (DHMPE) ;  
- Direc9on de la Médecine Scolaire et Universitaire (DMSU) ;  
- Unité de la Médecine d’Urgence (UMU) ; 
- Unité de Promo9on de la Santé Bucco-Dentaire (UPSBD) ; 
- Unité des Laboratoires de Biologie (ULB). 
Concernant les entre9ens avec les équipes régionales et en raison du contexte 
épidémiologique en rapport avec la pandémie COVID 19 et des restric9ons de déplacement 
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imposées par les autorités durant les derniers mois de l’année 2020, seules quelques 
régions/structures (06) concernées par le programme ‘’ESSAHA AZIZA’’ ont été visitées, dont 
trois relevant du pôle Nord-Ouest (Jendouba & El Kef & Siliana), une représentant le Centre-
Ouest (Kasserine) et les deux autres le pôle Grand Tunis (Hôpital de la Cité E%adhamen & GSB de 
Tunis Sud). Y ont pris part les points focaux du programme ‘’ESSAHA AZIZA’’ des régions 
concernées ainsi que d’autres cadres régionaux impliqués dans ce programme.  
Par ailleurs, il n’a pas été prévu au départ de visiter des régions non concernées par le 
programme ‘’ESSAHA AZIZA’’, peut-être à tort, car certaines régions cô9ères peuvent être 
considérées comme pionnières dans la ‘’manipulaZon des indicateurs de santé’’ et bien rôdées 
en la ma9ère. Leur expérience pourrait être profitable pour le reste des régions. 
  

5.2.	Déroulement	des	entretiens 
L’entre9en avec l’équipe du bureau de l’OMS à Tunis a eu lieu le 01/12/2020 au siège de la 
déléga9on de l’OMS à Tunis et a duré environ 01 heure. 
Les entre9ens (de type semi-direcZf) menés avec les équipes relevant des structures/
ins9tu9ons centrales, l’ont été au courant de la période allant du 24/11/2020 au 30/12/2020 
et ce moyennant un guide d’entre9en conçu par le consultant pour les besoins de la présente 
mission. Ces entre9ens ont eu lieu dans les locaux des structures/ins9tu9ons visitées et ont 
nécessité en moyenne 01 heure chacun. 
Quant aux entre9ens menés dans les régions, ils ont nécessité une demi-journée chacun et 
se sont déroulés au courant de la période allant du 11/12/2020 au 25/12/2020. 

5.3.	Types	d’informations	recueillies	 
L’entre9en avec l’équipe du bureau de l’OMS à Tunis a fait l’objet d’un compte-rendu succinct 
(voir annexe 2). Il a porté notamment sur : 
- L’expérience interna9onale en ma9ère d’élabora9on/u9lisa9on d’indicateurs de santé. 

Ont été évoquées, en par9culier, la liste des 100 indicateurs de base de l’OMS et les 
indicateurs des objec9fs de développement durable. 

- Les listes na9onales d’indicateurs établies à l’ini9a9ve de certaines structures centrales 
(DGSSP, DEP, ...).  

Les entre9ens avec les équipes des structures ont été très instruc9fs (du moins pour la plupart 
d’entre eux). Ils ont fait chacun l’objet d’un compte-rendu succinct (voir annexe 2). Les 
éléments suivants ont été recueillies lors de l’entre9en mené dans chaque structure/
ins9tu9on : 
- Rôle et aaribu9on de la structure/ins9tu9on ;  
- Expérience en ma9ère d’élabora9on/u9lisa9on d’indicateurs de santé ; 
- Perspec9ves et projets en cours dans le domaine. 
Concernant les entre9ens menés dans les régions, ils se sont déroulés de la même manière, 
assez stéréotypée, dans toutes les régions/structures visitées et ont porté notamment sur les 
points suivants : 
- Expérience antérieure en ma9ère de manipula9on d’indicateurs de santé ; 
- Projets en cours dans le cadre du programme ‘’ESSAHA AZIZA’’ (sous l’encadrement des 

responsables des pôles) ; 
- Autres projets en cours ; 
- Besoin en forma9on dans le domaine. 
Une synthèse de ces entre9ens figure en annexe 2. 
  



38

6. CHAPITRE V : BREVE ANALYSE DE LA SITUATION  
6.1. L’expérience internationale 

La revue de la liaérature rela9ve aux indicateurs de santé a révélé une certaine richesse et 
abondance dans ce domaine, notamment dans les pays développés. Néanmoins, les modèles 
u9lisés dans ces pays sont très disparates et diversifiés. La plupart d’entre eux sont conçus 
pour répondre aux besoins spécifiques de tels pays et ne se prêtent donc pas à être 
transposés tels quels par d’autres pays ou même adaptés. Cela n’empêchera pas de s’en 
inspirer au besoin dans les limites de l’art. 

Les deux incontournables de la scène interna9onale : la liste mondiale de référence des 100 
indicateurs de base de l’OMS et les indicateurs des objec9fs de développement durable 
(ODD), sont venus justement pallier à ceae situa9on en offrant un cadre commun accordant 
aux pays désireux d’y adhérer la possibilité de se comparer entre eux, et leur épargnant le 
temps et l’énergie nécessaires à la concep9on de nouveaux modèles. 

En Tunisie, nous ne pouvons pas ignorer ces deux listes, au vu des engagements 
interna9onaux de notre pays, notamment notre engagement dans une poli9que de 
développement durable, même si certains indicateurs figurant sur ces listes ne sont pas 
adaptés au contexte tunisien.   

6.2. Le niveau national 
A l’échelle na9onale, la situa9on est marquée notamment par une forte implica9on d’un bon 
nombre de structures/ins9tu9ons centrales dans la produc9on/u9lisa9on d’indicateurs de 
santé à par9r des données transmises par les niveaux opéra9onnels (régional, intermédiaire et 
périphérique), abou9ssant ainsi à une ‘’mosaïque’’ d’indicateurs non forcément toujours u9les 
et u9lisables (du moins pour certains d’entre eux). 
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Aux modes de recueil de données et indicateurs classiques adoptés durant plusieurs 
décennies au niveau central, sont venus s’ajouter ces dernières années d’autres plus 
performants, suite à la créa9on de nouvelles structures et ins9tu9ons (ONMNE, INEAS, 
UPSBD, ..). Certaines structures plus anciennes ont également essayé de rénover et/ou 
d’innover, sans abandonner toutefois défini9vement les schémas classiques (DSSB, DHMPE, 
DEP, DGSSP, ONFP,..).   

L’insuffisance de coordina9on entre les différentes structures et ins9tu9ons du niveau 
central, qu’elle soit inten9onnelle ou non, est réelle, quoi que parfois sournoise et non 
reconnue par certains acteurs. Cela est souvent à l’origine de chevauchement entre les 
différents acteurs et donc à un gaspillage de temps et d’énergie. Le niveau régional en subit 
les conséquences dans la mesure où il est sollicité parfois par plusieurs structures ou 
ins9tu9ons centrales pour fournir les mêmes données sous diverses formes et moyennant 
des supports différents. 

L’existence d’une structure à voca9on horizontale (DEP) ne semble pas être exploitée à bon 
escient en tant que structure de coordina9on malgré l’ouverture et le dynamisme de l’équipe 
qui anime ceae direc9on.  

L’absence de feed-back est également frustrante pour le niveau régional. En effet, les 
données acheminées au niveau central sont parfois exploitées sans la moindre rétro-
informa9on à leurs producteurs. Certaines structures se sont aperçues récemment de ceae 
anomalie et tentent actuellement d’y pallier (UPSBD,..). 

L’existence d’une structure d’appui représentée par l’Ins9tut Na9onal de Santé Publique est 
de nature à permeare de répondre à des besoins spécifiques en indicateurs non générés en 
rou9ne, à travers la réalisa9on d’enquêtes ponctuelles ou périodiques. 

Soulignons, enfin, que la plupart des indicateurs en circula9on ont été conçus pour être 
u9lisés exclusivement par les professionnels de la santé et ne se prêtent pas à une diffusion 
large ou à la compréhension par le grand public ou le reste des partenaires. 

6.3. Le niveau régional 
Le niveau régional, cible et objet de la présente mission, ne semble pas jouer jusque-là le 
rôle qui lui est dévolu en ma9ère de programma9on et d’évalua9on moyennant l’u9lisa9on 
d’indicateurs adaptés, fiables et per9nents. 

Les raisons en sont mul9ples : la pression exercée par les structures/ins9tu9ons centrales qui 
‘’abusent’’ parfois de réclamer des données ; la non percep9on de certains responsables 
régionaux de leur rôle en ma9ère de planifica9on, de programma9on, et d’évalua9on, faisant 
qu’ils se limitent à l’exécu9on des instruc9ons des supérieurs hiérarchiques et qu’ils 
s’adonnent plutôt à des tâches rou9nières ; le manque d’encadrement  et de forma9on des 
équipes régionales, faisant que la plupart des cadres régionaux sont insuffisamment ou9llés 
dans le domaine ; l’instabilité de certaines équipes régionales ; la surcharge de travail 
obligeant à sacrifier certaines ac9vités, l’insuffisance de moyens logis9ques, .. 

Cela n’a pas empêché certaines équipes de prendre avec les moyens de bord des ini9a9ves 
fort promeaeuses, qui se prêtent même à la généralisa9on. De telles ini9a9ves restent 
cependant fragiles et ne pourraient prétendre à la pérennité sans un appui secondaire du 
niveau central.   

Toutefois, ceae situa9on a aujourd’hui tendance à évoluer posi9vement au vu des nouveaux 
horizons qui s’ouvrent pour le niveau régional et aux nouvelles opportunités qui s’offrent aux 
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équipes régionales. En effet, la décentralisa9on est aujourd’hui un choix poli9que 
irréversible ; le nouvel organigramme des direc9ons régionales de la santé a prévu de 
nouvelles structures, (tel que la DirecZon de PromoZon des PrestaZons Sanitaires), qui pourraient 
développer les domaines occultés jusque-là ; de nouveaux programmes accordant une place 
de choix à de tels aspects, ont vu le jour récemment. Ainsi, à 9tre d’exemples, l’assistance 
technique apportée par le programme ‘’ESSAHA AZIZA’’, l’accompagnement accordé par 
l’INEAS aux structures en prépara9on à l’accrédita9on, les forma9ons assurées par l’ONMNE 
en ma9ère de surveillance épidémiologique pourraient aider les équipes régionales à 
changer de vision et à opter pour de nouvelles stratégies d’interven9on plus efficaces.  

Certes, les équipes régionales ont été amenées auparavant à manipuler plus ou moins 
fortuitement des indicateurs de santé et con9nuent de le faire aujourd’hui, sans beaucoup 
de convic9on peut-être et sans appropria9on véritable. L’u9lisa9on effec9ve et réelle des 
indicateurs de santé au quo9dien au niveau régional passerait par une sensibilisa9on accrue 
des acteurs régionaux, l’acquisi9on de plus d’autonomie par les structures régionales et leur 
renforcement en moyens humains et matériels et enfin un sou9en et un encadrement 
efficaces pour une période suffisante. 

L’avènement de la maladie COVID 19 a certes mis à rude épreuve notre système de soins, 
notamment au niveau régional, mais nous a aussi éclairés sur l’importance de certains 
aspects qui ne bénéficiaient pas auparavant de l’intérêt qu’on devrait leur accorder, dont 
notamment la manipula9on d’indicateurs de toutes sortes. 

Enfin, l’u9lisa9on d’indicateurs lors de la communica9on auprès des médias, autorités et 
autres secteurs, mais aussi auprès de la popula9on générale reste encore 9mide et peu 
maîtrisée. Or, nous devons faire face aujourd’hui à une popula9on plus exigeante, à des 
médias et à des partenaires plus aver9s. Les structures régionales de santé doivent s’adapter 
à ceae situa9on, en produisant des indicateurs dédiés aux non professionnels ou en 
vulgarisant dans la mesure du possible les indicateurs u9lisés entre les professionnels de 
santé.  
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7. CHAPITRE VI : ENSEIGNEMENTS TIRES 
1. Le guide à élaborer sera des9né à être u9lisé à la fois au niveau régional et na9onal, ceci 

doit apparaitre dans l’in9tulé et être annoncé dans la préface, de manière à faire éviter 
ultérieurement tout équivoque. 

2. Le guide à élaborer pourrait servir de support de forma9on. Au cas où ceae op9on sera 
retenue le guide doit comporter un volet portant sur les aspects conceptuels rela9fs à 
l’élabora9on et l’u9lisa9on des indicateurs de santé. 

3. Les indicateurs retenus dans ce guide devraient pouvoir être u9lisés pour l’élabora9on de 
la carte sanitaire au niveau régional et servir d’ou9ls d’évalua9on et d’aide à la 
planifica9on et à la programma9on notamment au niveau de la première ligne. 

4. Le nombre d’indicateurs à retenir doit être limité au strict minimum possible pour des 
raisons d’efficacité et de faisabilité managériale. 

5. Quelques indicateurs doivent être puisés dans la liste mondiale de référence des 100 
indicateurs de base de l’OMS et celle des indicateurs des objec9fs de développement 
durable (ODD), et ce au vu des engagements interna9onaux de notre pays et afin de nous 
permeare de nous situer par rapport au reste des pays du monde. Les indicateurs 
adoptés doivent être adaptés au contexte tunisien. Il faudra s’assurer que leur faisabilité 
managériale est garan9e. 

6. Il y a lieu de bâ9r sur l’existant en se référant aux ini9a9ves antérieures qui ont abou9 
tant au niveau central que régional. 

7. L’implica9on des équipes régionales (du moins des représentants de quelques régions), en 
tant que futures u9lisatrices, dans le choix des indicateurs à retenir est incontournable. 

8. Il y a lieu de prévoir un module spécifique à chaque région regroupant d’éventuels 
indicateurs répondant à des besoins spécifiques. 

9. La mise en place d’une plate-forme d’informa9on commune coordonnée par la 
structure/ins9tu9on centrale la mieux placée pour jouer ce rôle et accessible à tous, 
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pourrait aider à fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un projet commun et favoriser 
les échanges entre eux.  

10. L’instaura9on de mécanismes de feed-back entre le niveau na9onal et régional d’une part 
et entre le niveau régional et local est essen9elle, dans la mesure où la rétro-informa9on, 
pourrait représenter un facteur de mo9va9on et de renforcement. 

11.  Des indicateurs pouvant être diffusés auprès du grand public doivent être prévus, bien 
iden9fiés et accessibles à tous. 

12. Le guide à élaborer doit être soumis à un groupe d’experts na9onaux et des 
représentants de régions pour valida9on. 

8. CONCLUSION 
L’état des lieux, objet de ce rapport, a consisté en une brève analyse de l’expérience 
interna9onale en ma9ère d’élabora9on/u9lisa9on d’indicateurs de santé à travers une revue 
de la liaérature y afférente, suivie par une synthèse d’entre9ens menés avec différentes 
équipes censées ‘’manipuler’’ au quo9dien des indicateurs de santé depuis la produc9on 
jusqu’à l’u9lisa9on. 

Nous avons, accordé une aaen9on par9culière à la liste mondiale des 100 indicateurs de 
base de l’OMS et indicateurs des objec9fs de développement durable (principales références 
internaZonales), aux modèles suivis par certains pays pionniers, aux listes établies par des 
structures/ins9tu9ons centrales relevant du Ministère de la Santé et à quelques ini9a9ves 
régionales en ma9ère de produc9on/u9lisa9on d’indicateurs de santé. 

Même si l’idée de meare en circula9on un nouveau guide na9onal d’indicateurs de santé, à 
priori aarayante, n’a pas suscité beaucoup d’enthousiasme de la part de toutes les personnes 
rencontrées dont certaines ont exprimé leur méfiance et leur soucis vis-à-vis du risque de 
redondance et de sous-u9lisa9on future, beaucoup d’entre elles y ont vu au contraire une 
opportunité pour une meilleure coordina9on future entre les différentes structures centrales 
détentrices/u9lisatrices d’indicateurs de santé et une plus forte implica9on du niveau 
régional dans la planifica9on, la programma9on et l’évalua9on des ac9vités sanitaires 
moyennant le recours à des indicateurs simples et per9nents. 

En effet, le guide à élaborer ne saurait être bénéfique et profitable à tous sans la mise en 
place au niveau central d’une plate-forme commune informa9sée (dont la gesZon pourrait être 
confiée à une structure horizontale relevant du Ministère de la Santé) et sans la déclinaison de ce 
guide au niveau régional sous forme de tableaux de bord (en associant dans la mesure du 
possible les équipes régionales à l’élaboraZon de ces tableaux de bord) et la sensibilisa9on et la 
forma9on des équipes de terrain à l’u9lisa9on de ces tableaux de bord. 

Ainsi, loin de prétendre être exhaus9f et complet, cet état des lieux a le mérite d’avoir permis 
de déblayer le terrain pour l’élabora9on du guide na9onal en ques9on et des tableaux de 
bord régionaux, étape princeps d’assistance technique au programme d’appui au secteur de 
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la santé ‘’ESSAHA AZIZA’’. Les données y contenues et les éléments y développés pourront 
servir d’ingrédients pour le document à produire.  
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11. ANNEXES 
A. Annexe	1	:	Les	objectifs	de	développement	durable	

Tableau II : Cibles et indicateurs de l’objec9f de développement durable 3 « Perme%re à tous 
de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge » 

  

Cibles Indicateurs dédiés

3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial 
de mortalité maternelle au-dessous de 70 
pour 100 000 naissances vivantes

3.1.1 Taux de mortalité maternelle 

3.1.2 Propor9on d’accouchements assistés 
par du personnel de santé qualifié

3.2 D’ici à 2030, éliminer les décès évitables 
de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 
ans, tous les pays devant chercher à ramener 
la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 
naissances vivantes au plus et la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 
naissances vivantes au plus

3.2.1 Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans

3.2.2 Taux de mortalité néonatale

3.3 D’ici à 2030, meare fin à l’épidémie de 
sida, à la tuberculose, au paludisme et aux 
maladies tropicales négligées et combaare 
l’hépa9te, les maladies transmises par l’eau et 
autres maladies transmissibles

3.3.1 Nombre de nouvelles infec9ons à VIH 
pour 1 000 personnes séronéga9ves, par 
sexe, âge et appartenance à un groupe de 
popula9on à risque

3.3.2 Incidence de la tuberculose pour 100 
000 habitants

3.3.3 Incidence du paludisme pour 1 000 
habitants

3.3.4 Incidence de l’hépa9te B pour 100 
000 habitants
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3.3.5 Nombre de personnes pour 
lesquelles des interven9ons contre les 
maladies tropicales négligées sont 
nécessaires

3.4 D’ici à 2030, réduire d’un 9ers, par la 
préven9on et le traitement, le taux de 
mortalité prématurée due à des maladies non 
transmissibles et promouvoir la santé mentale 
et le bien-être

3.4.1 Taux de mortalité aaribuable à des 
maladies cardiovasculaires, au cancer, au 
diabète ou à des maladies respiratoires 
chroniques

3.4.2 Taux de mortalité par suicide

3.5 Renforcer la préven9on et le traitement 
de l’abus de substances psychoac9ves, 
notamment de stupéfiants et d’alcool

3.5.1 Couverture des interven9ons 
t h é r a p e u 9 q u e s ( s e r v i c e s 
pharmacologiques, psychosociaux, services 
de désintoxica9on et de postcure) pour les 
troubles liés à la toxicomanie

3.5.2 Abus d’alcool, défini en fonc9on du 
contexte na9onal par la consomma9on 
d’alcool pur (en litres) par habitant (âgé de 
15 ans ou plus) au cours d’une année civile

3.6 D’ici à 2020, diminuer de moi9é à l’échelle 
mondiale le nombre de décès et de blessures 
dus à des accidents de la route

3.6.1 Taux de mortalité lié aux accidents de 
la route

3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des 
services de soins de santé sexuelle et 
procréa9ve, y compris à des fins de 
planifica9on familiale, d’informa9on et 
d’éduca9on, et veiller à la prise en compte de 
la santé procréa9ve dans les stratégies et 
programmes na9onaux

3.7.1 Propor9on de femmes en âge de 
procréer (15 à 49 ans) qui u9lisent des 
méthodes modernes de planifica9on 
familiale

3 . 7 . 2 Ta u x d e n a t a l i t é c h e z l e s 
adolescentes (10 à 14 ans et 15 à 19 ans) 
pour 1 000 adolescentes du même groupe 
d’âge

3.8 Faire en sorte que chacun bénéficie d’une 
couverture sanitaire universelle, comprenant 
une protec9on contre les risques financiers et 
donnant accès à des services de santé 
essen9els de qualité et à des médicaments et 
vaccins essen9els sûrs, efficaces, de qualité et 
d’un coût abordable

3.8.1 Couverture des services de santé 
essen9els* 

3.8.2 Propor9on de la popula9on 
consacrant une grande part de ses 
dépenses ou de ses revenus domes9ques 
aux services de soins de santé

3.9 D’ici à 2030, réduire neaement le nombre 
de décès et de maladies dus à des substances 
chimiques dangereuses et à la pollu9on et à 
la contamina9on de l’air, de l’eau et du sol

3.9.1 Taux de mortalité aaribuable à la 
pollu9on de l’air dans les habita9ons et à la 
pollu9on de l’air ambiant
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------------------------- 
*Définie comme la couverture moyenne des services essen9els mesurée à par9r des interven9ons de référence 
concernant notamment la santé procréa9ve, maternelle, néonatale et infan9le, les maladies infec9euses, les 
maladies non transmissibles, la capacité d’accueil et l’accessibilité des services pour la popula9on en général et 
les plus défavorisés en par9culier 

chimiques dangereuses et à la pollu9on et à 
la contamina9on de l’air, de l’eau et du sol 3.9.2 Taux de mortalité aaribuable à 

l’insalubrité de l’eau, aux déficiences du 
système d’assainissement et au manque 
d’hygiène (accès à des services WASH 
inadéquats)

3.9.3 Taux de mortalité aaribuable à un 
empoisonnement accidentel

3.a Renforcer dans tous les pays, selon qu’il 
convient, l’applica9on de la Conven9on-cadre 
de l’Organisa9on mondiale de la Santé pour la 
luae an9tabac

3.a.1 Prévalence de la consomma9on 
actuelle de tabac chez les personnes de 15 
ans ou plus (taux compara9fs par âge)

3 . b A p p u y e r l a r e c h e r c h e e t l e 
d é v e l o p p e m e n t d e v a c c i n s e t d e 
m é d i c a m e n t s c o n t r e l e s m a l a d i e s , 
transmissibles ou non, qui touchent 
principalement les habitants des pays en 
développement, donner accès, à un coût 
abordable, aux médicaments et vaccins 
essen9els, conformément à la Déclara9on de 
Doha sur l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) et la santé publique, qui 
réaffirme le droit qu’ont les pays en 
développement de 9rer pleinement par9 des 
disposi9ons de cet accord qui ménagent une 
flexibilité lorsqu’il s’agit de protéger la santé 
publique et, en par9culier, d’assurer l’accès 
universel aux médicaments

3.b.1 Propor9on de la popula9on cible 
ayant reçu tous les vaccins prévus par le 
programme na9onal

3.b.2 Montant total net de l’aide publique 
au développement consacré à la recherche 
médicale et aux soins de santé de base

3.b.3 Propor9on des établissements de 
santé disposant constamment d’un 
ensemble de médicaments essen9els à un 
coût abordable

3.c Accroître considérablement le budget de 
l a s a n t é e t l e r e c r u t e m e n t , l e 
perfec9onnement, la forma9on et le main9en 
en poste du personnel de santé dans les pays 
en développement, notamment dans les pays 
les moins avancés et les pe9ts États insulaires 
en développement

3.c.1 Densité et répar99on du personnel 
de santé

3.d Renforcer les moyens dont disposent tous 
les pays, en par9culier les pays en 
développement, en ma9ère d’alerte rapide, 
de réduc9on des risques et de ges9on des 
risques sanitaires na9onaux et mondiaux

3.d.1 Applica9on du Règlement sanitaire 
interna9onal (RSI) et degré de prépara9on 
aux urgences sanitaires
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Tableau III : Autres objec9fs de développement durable touchant par9ellement à la santé 

ODD touchant 
par6ellement à la santé

Cibles rela6ves à la santé Indicateurs correspondants

Objec6f 5. Parvenir à 
l ’égal ité des sexes et 
autonomiser toutes les 
femmes et les filles

5.2 Éliminer de la vie 
publique et de la vie privée 
toutes les formes de 
violence faite aux femmes 
et aux filles, y compris la 
traite et l ’exploita9on 
sexuelle et d’autres types 
d’exploita9on

5.2.1 Propor9on de femmes et 
de filles âgées de 15 ans ou plus 
ayant vécu en couple vic9mes 
d e v i o l e n c e s p h y s i q u e s , 
sexuelles ou psychologiques 
infligées au cours des 12 mois 
précédents par leur partenaire 
actuel ou un ancien partenaire, 
par forme de violence et par 
âge5.2.2 Propor9on de femmes et 
de filles âgées de 15 ans ou plus 
vic9mes de violences sexuelles 
infligées au cours des 12 mois 
précédents par une personne 
autre que leur partenaire 
in9me, par âge et lieu des faits

5.3 Éliminer toutes les 
pra9ques préjudiciables, 
telles que le mariage des 
enfants, le mariage précoce 
ou forcé et la mu9la9on 
génitale féminine

5.3.1 Propor9on de femmes 
âgées de 20 à 24 ans qui étaient 
mariées ou en couple avant 
l’âge de 15 ans ou de 18 ans

5.3.2 Propor9on de filles et de 
femmes âgées de 15 à 49 ans 
ayant subi une mu9la9on ou 
une abla9on génitale, par âge

5.6 Assurer l’accès de tous 
aux soins de santé sexuelle 
et procréa9ve et faire en 
sorte que chacun puisse 
exercer ses droits en 
ma9ère de procréa9on, 
ainsi qu’il a été décidé dans 
le Programme d’ac9on de la 
Conférence interna9onale 
sur la popula9on et le 
d é v e l o p p e m e n t e t l e 
Programme d’ac9on de 
Beijing et les documents 
finals des conférences 
d’examen qui ont suivi

5.6.1 Propor9on de femmes 
âgées de 15 à 49 ans prenant, 
en connaissance de cause, leurs 
propres décisions concernant 
leurs re la9ons sexuel les , 
l’u9lisa9on de contracep9fs et 
les soins de santé procréa9ve

5.6.2 Nombre de pays dotés de 
t e x t e s l é g i s l a 9 f s e t 
réglementaires garan9ssant aux 
femmes et aux hommes de 15 
ans ou plus un accès équitable 
et sans restric9on aux soins de 
santé sexuelle et procréa9ve, 
ainsi qu’à des informa9ons et 
une éduca9on dans ce domaine
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Objec6f 6. Garan9r l’accès 
de tous à des services 
d’alimenta9on en eau et 
d’assainissement gérés de 
façon durable

6.1 D’ici à 2030, assurer 
l ’a c c è s u n i v e r s e l e t 
équitable à l’eau potable, à 
un coût abordable

6 . 1 . 1 P r o p o r 9 o n d e l a 
popula9on u9lisant des services 
d’alimenta9on en eau potable 
gérés en toute sécurité

6.2 D’ici à 2030, assurer 
l’accès de tous, dans des 
condi9ons équitables, à des 
services d’assainissement 
et d’hygiène adéquats et 
meare fin à la déféca9on 
en plein air, en accordant 
une aaen9on par9culière 
aux besoins des femmes et 
des filles et des personnes 
en situa9on vulnérable

6 . 2 . 1 P r o p o r 9 o n d e l a 
popula9on u9lisant : a) des 
services d’assainissement gérés 
en toute sécurité ; b) des 
équipements pour se laver les 
mains avec de l’eau et du savon

Objec6f 10. Réduire les 
inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre

10.1 D’ici à 2030, assurer 
p r o g r e s s i v e m e n t e t 
d u r a b l e m e n t u n e 
croissance des revenus des 
4 0 p o u r c e n t d e l a 
popula9on les plus pauvres 
à un rythme plus rapide 
que le revenu moyen 
na9onal

10.1.1 Taux de croissance des 
dépenses des ménages ou du 
revenu par habitant pour les 40 
pour cent de la popula9on les 
plus pauvres et pour l’ensemble 
de la popula9on

1 0 . 2 D ’ i c i à 2 0 3 0 , 
autonomiser toutes les 
personnes et favoriser leur 
i n t é g r a 9 o n s o c i a l e , 
économique et poli9que, 
indépendamment de leur 
âge, de leur sexe, de leur 
handicap, de leur race, de 
l e u r a p p a r t e n a n c e 
ethnique, de leurs origines, 
de leur religion ou de leur 
statut économique ou autre

10.2.1 Propor9on de personnes 
vivant avec moins de la moi9é 
du revenu médian, par sexe, 
âge et situa9on au regard du 
handicap

Objec6f 11. Faire en sorte 
q u e l e s v i l l e s et l e s 
établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables

11.1 D’ici à 2030, assurer 
l ’a c c è s d e to u s à u n 
logement et des services de 
base adéquats et sûrs, à un 
coût abordable, et assainir 
les quar9ers de taudis

1 1 . 1 . 1 P r o p o r 9 o n d e l a 
popula9on urbaine vivant dans 
des quar9ers de taudis, des 
implanta9ons sauvages ou des 
logements inadéquats
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B. Annexe 2. Comptes rendus des entretiens menés pour asseoir le 
diagnostic de la situation 
B.1. Entretien avec l’équipe du bureau de l’OMS à Tunis 

B.1.1. Déroulement de l’entretien : 
- Date : 01/12/2020  
- Durée : 01 heure 
- Lieu : Siège de la déléga9on de l’OMS à Tunis 
- Personnes rencontrées : Priyanka SAKSENA, conseillère en système de santé & 

Olfa SAIDI, médecin 

B.1.2. Expériences évoquées : 
- La liste des 100 indicateurs de l’OMS : Ceae liste, conçue pour une u9lisa9on à l’échelle 

interna9onale, na9onale et locale et couvrant plusieurs domaines, peut servir de 
référence pour l’élabora9on du guide na9onal tunisien et ce d’autant que beaucoup 
d’indicateurs figurant dans ceae liste concernent la première ligne. Néanmoins, 
beaucoup d’entre ces 100 indicateurs ne sont pas adaptés au contexte tunisien.  

- Les indicateurs des objec9fs de développement durable : Plusieurs objec9fs et cibles 
intéressent directement la première ligne des services de santé et les indicateurs qui leur 
sont aaribués pourront servir de base à l’établissement de la liste na9onale, objet de la 
présente mission. La plateforme de suivi des indicateurs des ODD dont la mise en place a 
été amorcée en 2019 par l’INS pourrait être u9lisée par toutes les par9es prenantes, 
notamment le secteur de la santé.   

- Les ini9a9ves fort louables de certaines structures centrales relevant du Ministère de la 
Santé : celle de la DGSSP, qui a établi récemment une liste d’indicateurs de performance 
hospitalière (non encore finalisée) et celle de la DEP, qui a élaboré une liste d’indicateurs 
prioritaires de suivi et de planifica9on (non encore publiée officiellement). 

B.1.3. Problèmes soulevés : 
- La mul9plicité des listes d’indicateurs de santé établies jusque- là (pour la plupart non 

encore finalisées et donc non mises en circulaZon), quoique témoignant d’un certain 
dynamisme dans le domaine, pourrait d’une part occasionner une dispersion des efforts 
et d’autre part favoriser la redondance de certains indicateurs pouvant faire par9e de 
plusieurs listes à la fois, avec parfois des formula9ons différentes. 

- La surcharge du niveau régional occasionnée par la collecte de données mul9ples et la 
produc9on d’indicateurs divers au profit de plusieurs structures et ins9tu9ons centrales à 
la fois.  

- La sous-u9lisa9on des indicateurs existants dans le cadre de l’évalua9on et du suivi à 
l’échelle régionale et locale.     

O b j e c 6 f 1 3 . P r e n d r e 
d’urgence des mesures 
pour luaer contre les 
changements clima9ques 
et leurs répercussions

13.1 Renforcer, dans tous 
les pays, la résilience et les 
capacités d’adapta9on face 
aux aléas clima9ques et aux 
catastrophes naturelles 
liées au climat

13.1.1 Nombre de personnes 
d é c é d é e s , d i s p a r u e s o u 
directement touchées lors de 
catastrophes, pour 100 000 
personnes
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B.1.4. Recommandations formulées : 
- Faire en sorte que le guide à élaborer soit le plus fédérateur possible et réponde aux 

besoins des uns et des autres. 
- Inclure dans le document à produire un chapitre d’ini9a9on à la produc9on d’indicateurs 

(éléments de méthodologie), qui pourrait figurer le cas échéant en annexe. 
- Rassurer l’ensemble des partenaires sur le fait que le nouveau guide viendra appuyer les 

ini9a9ves antérieures et non les occulter, de manière à garan9r l’adhésion de tous à sa 
concep9on et à son u9lisa9on effec9ve et réelle dans le futur. 

B.2. Entretiens avec des équipes relevant de structures et institutions centrales 
détentrices/utilisatrices d’indicateurs de santé 

          B.2.1. Entretien avec l’équipe de la Direction Générale des Structures Sanitaires 
Publiques 
                 B.2.1.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 02/12/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de la DGSSP 
- Personnes rencontrées : Mohamed MOKDED, Directeur Général & Imène 

DIOUANI, Sous-Directeur 

                 B.2.1.2. Eléments recueillis : 

La Direc9on des Structures Sanitaires Publiques (DSSP) a été créée par le décret 2006-746 du 
13 mars 2006 modifiant et complétant le décret 81-793 du 7 juin 1981 portant organisa9on 
des services de l’administra9on centrale du Ministère de la Santé Publique (MSP) en 
remplacement de son ancêtre ‘’La DirecZon de la Tutelle des Hôpitaux (DTH)’’, et ce dans le 
cadre d’une réforme à la fois dans la forme (dénominaZon en conformité avec la terminologie 
uZlisée dans la loi 91-63 du 29 juillet 1991 relaZve à l’organisaZon sanitaire) et dans le fond, 
puisque en plus de l’organisa9on hospitalière, ceae structure sera désormais chargée de 
l’évalua9on et de le l’audit des structures sanitaires publiques. Ceae Direc9on ne tardera pas 
à évoluer vers une Direc9on Générale : Direc9on Générale des Structures Sanitaires 
Publiques (DGSSP). 

La DGSSP est chargée de renforcer les capacités des structures sanitaires publiques afin de 
pouvoir répondre à l’ensemble de leurs missions. Elle par9cipe ainsi à l’élabora9on des 
normes et des standards de ges9on du système sanitaire public en rapport avec la maitrise 
des coûts et l’assurance de la qualité des soins. Elle comporte en son sein la direc9on de 
l’évalua9on et de l’audit qui intervient au niveau des structures sanitaires par l’introduc9on 
d’un nouveau concept de management par l’évalua9on de la ges9on générale des structures 
sanitaires publiques et de la qualité des presta9ons. 

Au courant des années 2000, une étude d’évalua9on de la performance hospitalière a été 
lancée en Tunisie sous l’égide de l’OMS et de la DGSSP et ce selon le protocole canadien 
EGIPSS (EvaluaZon Globale Intégrée de la Performance des Structures de Santé). Mais il a fallu 
aaendre les années 2010 pour voir la DGSSP se lancer dans l’élabora9on et l’u9lisa9on, au 
départ dans un nombre restreint d’établissements de soins, d’une panoplie d’indicateurs de 
performance de différents types (y compris des indicateurs de saZsfacZons des usagers). 
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Une liste d’indicateurs de performance a été récemment adoptée par la DGSSP. Les 
indicateurs composant ceae liste sont répar9s en quatre dimensions et 26 sous-dimensions 
comme le montre le tableau suivant. 

Tableau IV : Répar99on des indicateurs de performance élaborés par la DGSSP en 
dimensions et sous-dimensions 

Dimensions Sous-dimensions Exemples d’indicateurs

Adapta9on Capacité financière Coût par capital

Capacité matérielle Taux de scanners fonc9onnels par 1000 habitants

Capacité humaine Taux d’infirmiers par 1000 habitants

Santé financière Taux d’aaeinte du plafond CNAM

Capacité d’a�rer et 
retenir le personnel

Taux de départ des médecins

Santé administra9ve Ra9o d’encadrement

Adéqua9on de l’offre-
justesse

Taux de transfert externe des pa9ents

Capacité d’a�rer les 
clientèles

Propor9on des payants en ambulatoire

Ac9on communautaire Taux de référence scolaire

Produc9on Volumes bruts Evolu9on du nombre de passages à l’urgence

Couverture Taux de couverture par 5 consulta9ons prénatales

Produc9vité technique Nombre d’interven9ons par salle d’opéra9on par 
an 

Produc9vité clinique Taux de rota9on des lits

Sécurité Taux d’accidents d’exposi9on au sang

Justesse Taux de césariennes

Coordina9on Existence d’un centre de tri

Con9nuité Existence d’un livret d’accueil pour tous les 
pa9ents

Humanisa9on Affichage de la charte pa9ent

Globalité Présence d’un bureau d’assistance sociale à 
l’hôpital

Accessibilité Taux d’hospitalisa9on à l’urgence pour une durée 
excédant 48 heures

Main9en 
des valeurs

Environnement de 
travail

Existence d’un plan de forma9on con9nue
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B.2.2. Entretien avec l’équipe de l’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation 
en Santé 
                 B.2.2.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 01/12/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de l’INEAS 
- Personnes rencontrées : Chokri HAMOUDA, Directeur Général & Sihem ESSAAFI, 

Directeur de l’Accrédita9on en Santé & Asma BEN BRAHEM, Chargée de la 
Direc9on Qualité des Soins et Sécurité des Pa9ents & Marie Chris9ne JEBALI en 
remplacement de Mouna JAMELEDDINE, Chargée de la Direc9on de l’Evalua9on 
des Interven9ons et des Technologies de santé & Cheyma AYARI, Chargée de 
l’Unité Juridique et du Conten9eux & Sihem MAJOUL, Chargée de l’Unité de 
Management de la Qualité Totale et de l’Audit. 

   B.2.2.2. Eléments recueillis : 

L’Instance Na9onale de l’Evalua9on et de l’Accrédita9on en Santé (INEAS), dénommée 
ini9alement INASanté (Instance NaZonale de l’AccréditaZon en Santé) a été créée en 2012 et 
placée sous la tutelle du Ministère de la Santé.  

L’INEAS vise la régula9on du système de santé par la qualité et l’efficience. Elle œuvre dans 
ce cadre pour : la promo9on de la qualité des soins à travers l’accrédita9on ; la contribu9on à 
une alloca9on plus efficace des ressources par l’évalua9on des technologies de la santé ; 
l’harmonisa9on des pra9ques cliniques à travers les recommanda9ons professionnelles. 

Trois direc9ons se partagent la coordina9on technique au sein de l’INEAS : la Direc9on de 
l’Accrédita9on en Santé ; la Direc9on de la Qualité des Soins et de la Sécurité des Pa9ents ; la 
Direc9on de l’Evalua9on des Interven9ons et des Technologies de Santé. Sur le plan interne 
trois processus mé9er sont donc individualisés avec des objec9fs clairement formulés dont le 
degré d’aaeinte est mesuré par des indicateurs de performance, dont la plupart sont 
communs aux trois processus ou à deux d’entre eux. 

A 9tre d’exemples : 
- L’indicateur ‘’Nombre d’acZons d’amélioraZons clôturées dans les délais (réclamaZons, audit 

interne, audit externe ISQua)’’ répondant à l’objec9f ‘’AmélioraZon conZnue du processus’’ 
est commun aux trois processus. 

- De même, l’indicateur ‘’Taux de réalisaZon des livrables‘’ dédié à l’objec9f ‘’Maîtrise du 
cycle de développement des livrables’’ est également adopté par les trois processus à la 
fois. 

des valeurs

Réac9ons 
comportementales

Taux d’absentéisme

Aaeinte des 
buts

Efficacité d’u9lisa9on Taux de naissances vivantes pour 1000 naissances

Efficacité 
popula9onnelle

Taux de mortalité obstétricale

Efficience Nombre d’infec9ons nosocomiales / budget 
d’hygiène

Equité de disponibilité Taux de pa9ents par régime de prise en charge
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-  Alors que l’indicateur ‘’Résultats des revues’’ dédié à l’objec9f ‘’Maîtrise de la 
méthodologie’’ est commun aux deux processus ‘’Qualité des Soins et Sécurité des 
paZents’’ et ‘’EvaluaZon des IntervenZons et des Technologies de Santé’’.  

Cependant, certains indicateurs et objec9fs sont spécifiques à un processus donné. C’est le 
cas, à 9tre d’exemple, des indicateurs ‘’Taux de réalisaZon des formaZons en évaluaZon’’ et 
‘’Taux de saZsfacZon des établissements de santé’’ correspondant respec9vement aux objec9fs 
‘’AmélioraZon des compétences en évaluaZon’’ et ‘’AmélioraZon des capacités des établissements de 
santé dans l’idenZficaZon et la maîtrise des risques et la mise en œuvre des bonnes praZques’’, qui 
sont spécifiques au processus ‘’AccréditaZon’’. 

B.2.2.3. Recommandations formulées par l’équipe de l’INEAS concernant le guide à élaborer : 

- Prévoir un chapitre sur la méthodologie de construc9on des indicateurs ;  
- Faire en sorte que le guide soit conçu de manière à pouvoir être u9lisé comme support 

de forma9on en plus du reste de ses usages ; 
- Engager dès le départ une réflexion sur la stratégie d’implémenta9on du guide à adopter. 

B.2.3. Entretien avec l’équipe de l’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et 
Environnemental des Produits 

B.2.3.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 27/11/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de l’ANCSEP 
- Personnes rencontrées : Inès FRADI, Directeur Général par intérim & Mohamed 

Wassim EL HENI, Directeur du Contrôle Environnemental des Produits & Zohra 
JAMMALI, Chargée de la Direc9on du Contrôle Sanitaire des Produits & Nesrine 
GHARBI, Sous-Directrice du Contrôle Sanitaire des Produits Alimentaires et des 
Eaux & Noura BRAHAM, Chef de Service du Contrôle Sanitaire des Produits 
Biologiques et Autres Produits. 

B.2.3.2. Eléments recueillis : 

L’Agence Na9onale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (ANCSEP) est l’un 
des maillons clés du disposi9f sanitaire et environnemental de la Tunisie. Elle a été créée par 
décret n° 99/779 du 5 avril 1999, précisant son organisa9on et sa mission, et mise sous la 
tutelle du Ministère de la Santé Publique. Elle assure la coordina9on et la consolida9on des 
ac9vités de contrôle sanitaire et environnemental des produits exercées par les différentes 
structures de contrôle concernées. 

Au cours des deux décennies de son existence l’ANCSEP a pu développer une panoplie 
d’indicateurs qui touchent de manière indirecte à la santé de la popula9on, dont notamment 
des : 

- Indicateurs de contamina9on des produits (alimentaires, industriels, de consommaZon, ..) ou 
de pollu9on de l’environnement ; 

- Indicateurs de consomma9on de produits alimentaires et autres ;  
- Indicateurs d’exposi9on biologique et non biologique ; 
- Indicateurs de risque ; 
- Indicateurs de percep9on issus d’enquêtes de percep9on, d’analyse de plaintes, etc... 

Suite à la publica9on de la loi N°25 du 26 février 2019, l’ANCSEP est en train de muter pour 
évoluer en l’Agence Na9onale d’Evalua9on des Risques (ANER). Ce successeur de L’ANCSEP 
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aura pour mission principale l’évalua9on des risques sanitaires liés aux différents produits et 
facteurs de l’environnement.  

Pour mener à bon escient les évalua9ons des risques sanitaires requises, l’ANER aura recours 
dans le futur à un certain nombre d’indicateurs de différents types : 

- Indicateurs épidémiologiques et démographiques ; 
- Indicateurs de consomma9on ;  
- Indicateurs de contamina9on des produits ou de pollu9on de l’environnement ; 
- Indicateurs de toxicité (dose/réponse) ; 
- Indicateurs d’exposi9on biologique et non biologique ; 
- Indicateurs biologiques d’effet (ou de dommage) ; 
- Indicateurs biologiques de sensibilité (ou de récepZvité).  

Par ailleurs, à travers les évalua9ons des risques sanitaires qu’elle effectuera, l’ANER pourra 
affiner les indicateurs qu’elle produira, générant ainsi des indicateurs de santé plus 
per9nents et plus précis et de nouveaux indicateurs plus adaptés aux situa9ons rencontrées 
par le pays. 

B.2.4. Entretien avec l’équipe de l’Observatoire National des Maladies Nouvelles et 
Emergentes 

B.2.4.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 01/12/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de l’ONMNE 
- Personne rencontrée :  Souha BOUGATEF, Directrice de la veille sanitaire 

B.2.4.2. Eléments recueillis : 

L’Observatoire Na9onal des Maladies Nouvelles et Emergentes (ONMNE) a été créé par 
décret n° 2005-3294 du 19 décembre 2005, fixant son organisa9on administra9ve et 
financière, ainsi que les modalités de son fonc9onnement. 

L’ONMNE a pour mission de renforcer la capacité du disposi9f na9onal de surveillance 
épidémiologique dans le domaine de la surveillance des maladies nouvelles et émergentes et 
d’iden9fier les mesures les plus efficaces pour limiter les risques liés à ces maladies. 

Diverses sources d’informa9on génératrices d’indicateurs de santé sont u9lisées au niveau 
de l’ONMNE. Ainsi, plusieurs systèmes spécifiques ont été mis en place au fur et à mesure 
depuis la créa9on de l’ONMNE, dont notamment : 

- Un système de surveillance des infec9ons à Virus West Nile, mis en place en 2011, 
permeaant de générer des indicateurs de surveillance (morbidité et mortalité), ainsi que 
des indicateurs d’évalua9on du fonc9onnement du système (réacZvité, représentaZvité, 
simplicité, flexibilité etc..). Ce système a évolué en un système d’alerte précoce intégré et 
mul9sectoriel, impliquant le secteur de l’agriculture et l’Ins9tut de la Météorologie, avec 
une surveillance aviaire, entomologique et climatologique. 

- Un système de surveillance de la Dengue et du Chikungunya, qui a fonc9onné pendant 
une année seulement. 

Par ailleurs, l’ONMNE a procédé au renforcement du système de surveillance de l’hépa9te A, 
en optant pour une surveillance ac9ve en milieu scolaire et communautaire, avec 
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inves9ga9on systéma9que autour de chaque cas d’hépa9te virale A confirmé. De même, un 
intérêt par9culier est accordé aujourd’hui à la détec9on et l’inves9ga9on des foyers de fièvre 
typhoïde et de coqueluche. 

Concernant la ges9on de la pandémie COVID 19, l’ONMNE a mis en place une plateforme 
informa9sée de no9fica9on des cas impliquant les laboratoires, les services d’urgence, les 
cellules régionales de veille sanitaire et les services d’hospitalisa9on. 

Le concours du niveau régional aux ac9vités de surveillance de l’ONMNE passe à travers les 
cellules régionales de veille sanitaire et les équipes mul9sectorielles d’interven9on rapide.  

L’avenir proche sera marqué par le renforcement du système de veille sanitaire grâce à 
l’acquisi9on et la mise en œuvre de l’applica9on EPIsurVeille, dans l’objec9f de consolider la 
fonc9on de veille et d’alerte, de générer des alertes sanitaires permeaant de détecter 
précocement des épidémies et de meare en place des mesures de riposte immédiates. Le 
projet consiste en une solu9on informa9que qui servira de plateforme de réseautage pour :  

- Le réseau sen9nelle basé sur les urgences (SU) ;  
- Le réseau sen9nelle basé sur les médecins de libre pra9que (MLP) ;  
- Le réseau de surveillance basé sur les événements (EBS) ;  
- Le réseau de surveillance intégrée du West Nile (VWN) ;  
- Le développement et l’implémenta9on de l’applica9on E-CRF en rapport avec le registre 

des hépa9tes virales en Tunisie.  

B.2.5. Entretien avec l’équipe de l’Office National de la Famille et de la Population 
B.2.5.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 18/12/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de l’ONFP 
- Personnes rencontrées :  Hanen CHAABENE, Directrice Centrale & Faouzi 

MOSBEH, Directeur Diagnos9c – Programma9on et Evalua9on 

B.2.5.2. Eléments recueillis : 

L’Office Na9onal de la Famille et de la Popula9on (ONFP) a été fondé en 1973 et placé sous la 
tutelle du Ministère de la Santé Publique. L’ONFP est chargé d’appliquer la poli9que du 
gouvernement en ma9ère de popula9on et de santé de la reproduc9on. Il est organisé à cet 
effet selon un modèle de structures offrant des presta9ons de soins et d’informa9on, 
éduca9on et communica9on en santé de la reproduc9on et planifica9on des naissances, 
couvrant tout le territoire na9onal. 
Le système d’informa9on « Santé ReproducZve et Planning Familial » (SSR) de l’ONFP est conçu 
comme un ou9l d’aide à la décision. Il est composé de deux sous-systèmes :  

- Le sous-système des données de source administra9ve géré par la Direc9on du 
Diagnos9c, Programma9on et Evalua9on, qui comporte deux modules : le module 
Informa9on, Educa9on et Communica9on (IEC), et le module Médical.  

- Le sous-système des données d’enquêtes et d’études, géré par le Centre de Forma9on 
Interna9onale et de Recherche en Santé de la Reproduc9on et en Popula9on (CEFIR), 
Centre Collaborateur de l’OMS. 
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Ce système est également alimenté par des indicateurs externes na9onaux émanant de 
structures et ins9tu9ons spécialisées tels que l’Ins9tut Na9onal de la Sta9s9que (INS), la 
Direc9on des Soins de Santé de Base (DSSB) et l’Ins9tut Na9onal de Santé Publique (INSP). 

En 2014, l’ONFP a publié un document in9tulé « Cadre de suivi de l’accès universel à la santé 
sexuelle et reproducZve en Tunisie ». Ce document est une adop9on après adapta9on du cadre 
pour le suivi na9onal de l’accès universel à la santé reproduc9ve et sexuelle préconisé par 
l’OMS, comportant 109 indicateurs répar9s en quatre catégories (indicateurs de déterminants 
poliZques et sociaux, indicateurs d’accès, indicateurs d’uZlisaZon et indicateurs de résultats) et 
englobant les cinq domaines jugés prioritaires par l’OMS en ma9ère de santé sexuelle et 
reproduc9ve (santé maternelle et périnatale, planificaZon familiale, avortements non médicalisés, 
infecZons sexuellement transmissibles et santé sexuelle). 

Sur les 109 indicateurs de l’OMS, certains indicateurs ont été éliminés car jugés non 
applicables ou non per9nents pour la Tunisie. Par ailleurs, ont été ajoutés des indicateurs 
d’évalua9on de quatre composantes SSR adoptées en Tunisie et non couvertes par le cadre 
de suivi de l’accès universel de l’OMS (inferZlité du couple, cancer du sein, ménopause et violence 
fondée sur le genre). Les indicateurs ainsi retenus, au nombre de 130, ont été répar9s en onze 
domaines d’ac9vité : Domaine général (5 indicateurs) ; Planifica9on familiale (17 indicateurs) ; 
Santé maternelle et périnatale (25 indicateurs) ; Interrup9on volontaire de grossesse (10 
indicateurs) ; IST/VIH/Infec9ons de l’appareil reproducteur/Pathologies liées à la reproduc9on 
(16 indicateurs) ; Santé sexuelle en général/Santé sexuelle des adolescents et des jeunes (14 
indicateurs) ; Sévices sexuels (7 indicateurs) ; Violence fondée sur le genre (8 indicateurs) ; 
Infer9lité du couple (9 indicateurs) ; Ménopause (8 indicateurs) ; Cancer du sein (11 indicateurs).  

Il a été précisé, dans le document final, pour chaque indicateur : le type, les données de 
base, les sources de données et les responsables de son renseignement.   

Afin de faciliter la consulta9on du document, des fiches techniques synthé9ques ont été 
élaborées, à raison d’une fiche par domaine d’ac9vité (soit 11 fiches au total). 

B.2.6. Entretien avec l’équipe de l’Institut National de Santé Publique 
B.2.6.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 01/12/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de l’INSP 
- Personnes rencontrées :  Hejer SKHIRI, Directeur & Nadia BEN MANSOUR, 

Collaboratrice 

B.2.6.2. Eléments recueillis : 

L’Ins9tut Na9onal de Santé Publique (INSP) a été créé en 1984 en vertu de la loi n° 84 du 31 
décembre 1984 (arZcle 78). Le décret n° 93-1524 du 19 juillet 1993 a fixé les missions, les 
aaribu9ons, l’organisa9on administra9ve et financière, ainsi que les règles de 
fonc9onnement de l’INSP. L’ar9cle 2 de ce décret s9pule que la mission de l’INSP consiste à 
planifier, organiser et évaluer les ac9vités de recherche et de forma9on dans le domaine de 
la santé publique. 
L’INSP génère à travers ses travaux de recherche des indicateurs de différents types qu’il met 
à la disposi9on des décideurs. Les études menées jusque-là par l’INSP couvrent plusieurs 
domaines comme le montre le tableau VI qui suit (liste non exhausZve). 
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Tableau V : Exemples d’études menées par l’Ins9tut Na9onal de Santé Publique  

Plusieurs autres études ont porté sur d’autres domaines tels que la santé mentale, la santé 
de l’adolescent. 
Par ailleurs, l’INSP a développé les indicateurs de mortalité et établi la sta9s9que na9onale 
des causes médicales de décès en exploitant les cer9ficats de décès délivrés par les médecins 
constant les décès, conformément au modèle recommandé par le décret n° 91-1043 du 17 
mai 1999 qui s’inspire du modèle interna9onal de cer9ficat médical de la cause de décès 
proposé par l’OMS. 
Enfin, une grande étude coordonnée par l’INSP en 2016, ayant permis de générer divers 
indicateurs, mérite d’être citée. Il s’agit de l’étude « Tunisian Health ExaminaZon 
Survey-2016 (THES 2016) », dont l’objec9f était d’analyser l’état de santé de la popula9on, ses 
déterminants ainsi que les conséquences des maladies et le recours aux presta9ons de soins. 
Ceae étude a été menée auprès d'un échan9llon représenta9f de la popula9on tunisienne.  

Domaines Exemples d’études

Maladie
s 
cardio-
vasculai
res

- Reten9ssement socio-professionnel de l’infarctus du myocarde 
- Prévalence, connaissance, traitement et contrôle de l’hypertension 

artérielle : enquête popula9onnelle 
- Coût direct médical de la prise en charge de l’infarctus du myocarde en 

phase aigue 
- Préven9on secondaire des maladies cardio-vasculaires : connaissances et 

pra9ques des malades 
- Prise en charge de l’hypertension artérielle : enquête auprès des médecins 

généralistes

Cancer - Mise en place des registres du cancer  
- Dépistage du cancer du col utérin  
- Mortalité liée au cancer en Tunisie : calcul des années de vie perdues 
- Coût-efficacité des stratégies de dépistage du cancer du col utérin

S a n t é 
d e s 
personn
e s 
âgées

- Enquête na9onale sur l’état de santé et les condi9ons de vie des personnes 
âgées de 65 ans et plus vivant à domicile 

- Facteurs de risque et prévalence des chutes dans la popula9on âgée  
- Espérance de vie sans incapacité de la popula9on âgée 
- Epidémiologie des démences

Tabagis
me

- Consomma9on du tabac chez la femme pendant la grossesse et en post- 
partum 

- Mortalité liée au Tabac 
- Consomma9on du tabac chez les étudiants en médecine : évolu9on des 

a�tudes et comportements

Nutri9o
n

- Percep9on de l’obésité infan9le par les mères 
- Mode de vie et comportement alimentaire 
- Allaitement maternel exclusif et allaitement mixte : connaissances, 

a�tudes et pra9ques des mères
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          B.2.7. Entretien avec l’équipe de la Direction des Etudes et de Planification 
B.2.7.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 24/11/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de la DEP 
- Personne rencontrée :  Sofiène MANAI, Directeur  

B.2.7.2. Eléments recueillis : 

La Direc9on des Etudes et de Planifica9on (DEP) a été créée par le décret n° 81-793 du 9 juin 
1981, portant organisa9on des services de l’Administra9on Centrale du Ministère de la Santé 
Publique, tel que modifié et complété par le décret n°84- 1433 du 3 décembre 1984, dont 
l’ar9cle Art.23. (nouveau) s9pule que La Direc9on des Etudes et de la Planifica9on est 
chargée notamment de procéder aux analyses et aux projec9ons rela9ves aux ac9ons de 
santé, leur normalisa9on, leur répar99on géographique et leurs schémas de financement ; 
d’entreprendre toutes études et recherches en ma9ère de planifica9on et d’iden9fica9on 
des besoins de la santé publique ; de procéder aux enquêtes et à la centralisa9on des 
données sta9s9ques intéressant les ac9vités du département ainsi que leur évalua9on.  
De par sa voca9on, la DEP gère en rou9ne une liste d’indicateurs de la carte sanitaire assez 
étoffée. Ceae liste comporte des indicateurs de cinq types : 
- Les indicateurs de contexte : démographiques (ex. Taux d’accroissement naturel), 

géographiques (ex. Taux d’urbanisaZon), contexte socio-économique (ex. Taux de chômage), 
condi9ons de vie des ménages (ex. indicateurs d’infrastructure). 

- Les indicateurs d’offre de soins : infrastructure dans le secteur public (ex. Nombre moyen 
d’habitants par centre de santé de base) et dans le privé (ex. Densité des laboratoires privés), 
ressources humaines (ex. Densité des pharmaciens du secteur public et privé pour 10 000 
habitants), équipements (ex. Taux d’équipements en lits hospitaliers). 

- Les indicateurs d’ac9vités : passage aux urgences, consulta9ons externes et ac9vités 
hospitalières. 

- Les indicateurs d’état de santé : indicateurs de la santé de la mère et de l’enfant (issus de 
l’enquête par grappes à indicateurs mulZples MICS6- 2018) et indicateurs de morbidité, de 
comportements liés à la santé et de recours aux soins (issus de l’étude THES 2016). 

- Les indicateurs rela9fs au financement de la santé : évolu9on du budget du Ministère de 
la Santé, répar99on du budget du Ministère de la Santé par programme selon la ges9on 
par objec9fs. 

Récemment, la DEP a mis en place une baaerie de nouveaux indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins et de qualité et de sécurité du système de santé (non encore uZlisée).    

B.2.7.3. Recommandations formulées :  

- La DEP, de par ses préroga9ves et aaribu9ons et en tant que structure horizontale, 
pourrait jouer le rôle de coordinateur entre les différentes structures/ins9tu9ons 
productrices/u9lisatrices d’indicateurs de santé. 

- Il y a lieu d’inciter dorénavant à l’u9lisa9on effec9ve et réelle des indicateurs disponibles, 
plutôt que de s’acharner à en produire régulièrement d’autres. 

B.2.8. Entretien avec l’équipe de la Direction des Soins de Santé de Base     
B.2.8.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 26/11/2020 
- Durée : 01 heure  
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- Lieu : Siège de la DSSB 
- Personne rencontrée :  Mohamed CHAOUCH, Directeur  

B.2.8.2. Eléments recueillis : 

La Direc9on des Soins de Santé de Base (DSSB) a été créée par le décret n° 81-793 du 9 juin 
1981, portant organisa9on des services de l’Administra9on Centrale du Ministère de la Santé 
Publique. 
Elle est en charge notamment de la programma9on et de l’évalua9on des ac9vités de soins 
de santé de base, et est donc constamment appelée à la produc9on/u9lisa9on d’indicateurs 
de santé. Le recours à des indicateurs concerne plusieurs domaines, dont le suivi des 
ac9vités des structures de la première ligne, la surveillance épidémiologique, l’évalua9on des 
programmes na9onaux, le développement des circonscrip9ons sanitaires et la promo9on de 
la qualité des soins de la première ligne. 
Dans le cadre du suivi des ac9vités des structures de la première ligne, l’acheminent des 
relevés mensuels vers le niveau intermédiaire (circonscripZon sanitaire), puis régional (après 
compilaZon) et enfin central (DSSB) permet à chaque niveau de disposer d’indicateurs 
pouvant être u9lisés pour des besoins de programma9on et de planifica9on. 
En ma9ère de surveillance épidémiologique, les données rela9ves aux maladies 
transmissibles sont puisées au niveau de différents sources telles que les déclara9ons 
obligatoires de maladies, les no9fica9ons de réseaux spécifiques sen9nelles de surveillance, 
les données de laboratoires et les rapports d’inves9ga9on d’épidémies. L’exploita9on de ces 
données par les différents échelons du système permet de générer des indicateurs de 
morbidité et de mortalité propres à chaque niveau. 
Concernant les différents programmes na9onaux gérés par la DSSB, un modèle spécifique de 
rapport mensuel est conçu pour chaque programme. Le rapport établi au niveau 
périphérique est adressé au niveau intermédiaire qui procède à une compila9on des 
rapports émanant des différents centres de santé y raaachés et adresse le rapport de 
synthèse au niveau régional, lequel procède à son tour à la compila9on des rapports des 
différentes circonscrip9ons y raaachées et adresse le rapport régional au niveau central qui 
rassemble tous les rapports régionaux et en compile les données. Ainsi, chaque niveau peut 
exploiter les données à disposi9on rela9ves à un programme na9onal donné pour évaluer la 
mise en œuvre de ce programme. 
Dans le cadre du programme na9onal de développement des circonscrip9ons sanitaires, une 
grille d’évalua9on de la fonc9onnalité des circonscrip9ons sanitaires a été conçue par la 
DSSB en 2004. Ceae grille comporte 36 indicateurs couvrant différentes rubriques et 
dimensions. Une fiche et un guide pra9que d’u9lisa9on sont dédiés à chaque indicateur afin 
d’en faciliter et standardiser le renseignement.  
La même année, dans le cadre de la stratégie na9onale d’assurance qualité, une deuxième 
grille comportant 17 indicateurs des9nés à l’évalua9on des programmes de santé maternelle 
et infan9le (SMI) a été élaborée selon le même modèle : les indicateurs essen9els de qualité 
dans les programmes SMI.  

B.2.9. Entretien avec l’équipe de la Direction de l’Hygiène du Milieu et de la Protection 
de l’Environnement     

B.2.9.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 24/11/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de la DHMPE 
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- Personnes rencontrées :  Samir OUERGHEMMI, Directeur & Emna HILMI, Sous-
Directeur  

B.2.9.2. Eléments recueillis : 

La Direc9on de l’Hygiène du Milieu et de la Protec9on de l’Environnement (DHMPE) a été 
créée par le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisa9on des services de 
l’Administra9on Centrale du Ministère de la Santé Publique. C’est l’organisme officiel chargé 
du contrôle sanitaire et du suivi des milieux. Ceae Direc9on est chargée dans ce cadre 
notamment du contrôle de l’hygiène dans les collec9vités publiques locales et dans les 
établissements hospitaliers et sanitaires publics et privés ; la qualité des eaux de 
consomma9on et des eaux thermales ainsi que de l’améliora9on des points d’eau publics ; 
l’applica9on des normes sanitaires dans les domaines d’ac9vités relevant de son ressort, en 
collabora9on avec les organismes et services intéressés. 
Au niveau régional, la DHMPE est relayée pour ses ac9vités de contrôle sanitaire et de suivi 
des milieux par les direc9ons régionales de la santé. La DRS comporte en son sein la 
Direc9on de la Santé Préven9ve, une Sous – Direc9on de Santé Environnementale et un 
Service d’Hygiène du Milieu.  
A l’échelle locale, c’est la Circonscrip9on Sanitaire, le niveau opéra9onnel et le plus 
périphérique du système, qui est en charge des opéra9ons de contrôle et de suivi des 
milieux.  
Ainsi, concernant le système d’informa9on rela9f aux ac9vités de contrôle et de suivi des 
milieux, les données sont produites à l’échelle de la circonscrip9on sanitaire pour être 
acheminées au niveau régional (rythme mensuel) où elles sont compilées et éventuellement 
exploitées à des fins d’évalua9on, puis adressées au même rythme à la DHMPE où 
l’ensemble des données du pays sont compilées et des indicateurs de qualité des eaux, 
aliments et autres composants de l’environnement sont générés en vue d’être u9lisés selon 
les besoins. 
En 2019, suite à une analyse du système de surveillance de la santé en lien avec 
l’environnement en vigueur, la DHMPE relevant a mis en place une baaerie d’indicateurs 
santé-environnement spécifiques à la Tunisie. Les indicateurs sélec9onnés devraient servir, 
d’une part, d’ou9ls d’aide à la décision et permearaient, d’autre part, l’évalua9on et le suivi 
des programmes de santé environnementale. Ils pourraient être également u9lisés pour des 
comparaisons avec le reste des pays du monde dans un contexte interna9onal de 
développement durable, et ce en réponse aux engagements interna9onaux de la Tunisie en 
la ma9ère.  
La liste des indicateurs sélec9onnés compte au total 28 indicateurs répar9s selon les thèmes 
comme suit : eaux et maladies liées à la contamina9on de l’eau (09 indicateurs) ; air et 
pathologies liées à la pollu9on de l’air (06 indicateurs) ; le bruit environnemental et ses effets 
sur la santé (05 indicateurs) ; les déchets solides et leurs effets sur la santé (04 indicateurs) ; les 
extrêmes clima9ques et leurs effets sur la santé (04 indicateurs). 
Il s’agit pour la plupart d’entre eux d’indicateurs d’exposi9on ou d’effet sur la santé très u9les 
en rou9ne pour la DHME, mais aussi pour d’autres structures relevant du Ministère de la 
Santé ou d’autres ministères. Certains indicateurs d’ac9on ou de contexte ont également été 
retenus. 
Bon nombre d’indicateurs ont été adoptés tel quels ou après adapta9on à par9r d’une liste 
interna9onale (ODD, OMS, …) ou tout autre système na9onal ou étranger existant. Quelques 
indicateurs ont été nouvellement et spécifiquement conçus pour répondre à des besoins 
spécifiques. 
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Certains indicateurs sont composites, alors que la plupart d’entre s’avèrent plutôt simples, ne 
nécessitant que très peu ou pas de calcul. 
La disponibilité des données nécessaires pour le calcul de certains indicateurs retenus est 
garan9e dans l’immédiat ou à un rythme mensuel ou annuel par les systèmes de surveillance 
rou9niers existants au sein de la DHMPE, la DSSB ou d’autres structures relevant du 
Ministère de la santé ou d’autres Ministères.  Cependant, pour d’autres indicateurs de telles 
données ne pourront être obtenues que moyennant des enquêtes spécifiques ponctuelles 
ou la mise en place d’un système de surveillance/collecte pérenne spécifique. 

B.2.10. Entretien avec l’équipe de la Direction de la Médecine Scolaire et Universitaire 
B.2.10.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 26/11/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de la DMSU 
- Personnes rencontrées : Ahlem GZARA, Directrice & Lo�i BEN HAMMOUDA, 

Sous-Directeur  

B.2.10.2 Eléments recueillis : 

La Direc9on de la Médecine Scolaire et Universitaire a été créée par le décret n° 81-793 du 9 
juin 1981, portant organisa9on des services de l’Administra9on Centrale du Ministère de la 
Santé Publique.  
Elle est chargée notamment de la concep9on et de la programma9on des ac9ons de 
préven9on, de dépistage et des traitements prophylac9ques menées auprès de la popula9on 
préscolaire, scolaire et universitaire et de la par9cipa9on à la programma9on, à la réalisa9on 
et à l’évalua9on de l’éduca9on sanitaire dans les milieux scolaire et universitaire en 
collabora9on avec les organismes et services intéressés. 
Concernant le système d’informa9on rela9f aux ac9vités de santé scolaire et universitaire, il 
est similaire à celui des ac9vités de soins de santé de base et des ac9vités d’hygiène du 
milieu. En effet, les données sont produites à l’échelle de la circonscrip9on sanitaire pour 
être acheminées au niveau régional (rythme mensuel) où elles sont compilées et 
éventuellement exploitées à des fins d’évalua9on ou de programma9on, puis adressées au 
même rythme à la DMSU où l’ensemble des données du pays sont compilées et des 
indicateurs de suivi des ac9vités de santé scolaire et autres sont calculés en vue d’être 
u9lisés selon les besoins. 
Ainsi, la liste des indicateurs rela9fs à la santé scolaire couvre plusieurs champs. Il s’agit 
notamment : 
- D’indicateurs de ressources mesurant la couverture des établissements éduca9fs par les 

équipes médico-scolaires : nombre moyen d’établissements éduca9fs par médecin 
scolaire ; nombre moyen d’établissements éduca9fs par infirmier scolaire. 

- D’indicateurs rela9fs à l’environnement scolaire (état des établissements scolaires) : 
propor9on des classes surchargées ; propor9on des établissements éduca9fs ayant des 
blocs sanitaires en nombre suffisant ; propor9on des établissements éduca9fs ayant une 
infirmerie ; propor9on des établissements branchés à la SONEDE ; propor9on des 
établissements branchés au réseau public d’égouts ; … 

- D’indicateurs de morbidité spécifique (état de santé de la populaZon scolaire examinée) : 
morbidité spécifique liée un vice de réfrac9on non corrigé (par année cible de la visite 
médicale) ; morbidité spécifique liée à la carie dentaire (par année cible de la visite 
médicale) ; morbidité spécifique liée à l’obésité (par année cible de la visite médicale) ; …. 
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- D’indicateurs d’ac9vités de santé scolaire réalisées (couverture sanitaire, couverture des 
besoins en soins) : indicateurs mesurant la couverture par la visite médicale systéma9que, 
la visite des redoublants, la santé bucco-dentaire, la vaccina9on, la surveillance 
épidémiologique, l’éduca9on pour la santé, ……  

B.2.11. Entretien avec l’équipe de l’Unité de la Médecine d’Urgence      
B.2.11.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 08/12/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de l’UMA 
- Personnes rencontrées : Henda CHEBBI, Sous-Directeur & Chiraz BORGI, Chef de 

Service  

B.2.11.2. Eléments recueillis : 

L’Unité de la Médecine d’Urgence (UMA) a été créée par le décret n° 98-470 du 23 février 
1998, modifiant et complétant le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisa9on des 
services de l’Administra9on Centrale du Ministère de la Santé Publique. 
L’UMA, raaachée à la Direc9on Générale de la Santé Publique, a pour mission de veiller sur 
le secteur des urgences et d’assurer la mise en œuvre des mesures le concernant. 
Dès sa créa9on en 1998, l’UMA a mis en place une stratégie de développement des 
urgences. L’année 2008 a connu un regain d’intérêt pour les structures d’urgence et ce dans 
le cadre de la mise à niveau du secteur de la santé.  Ainsi, il a été procédé à la mise en place 
d’un réseau de soins d’urgence regroupant les différents niveaux de soins. Une 
réorganisa9on du fonc9onnement des structures d’urgence a été proposée.  Par ailleurs, il a 
été opté pour une approche norma9ve pour les structures d’urgence. En effet, des normes 
ont été établies pour les ressources humaines, les équipements et les locaux. 
Concernant les ressources humaines, à 9tre d’exemple un minimum requis a été proposé 
pour le fonc9onnement des urgences, et ce à par9r de 30 000 passages par an : 12 médecins 
avec 1,5 médecin supplémentaire pour chaque pallier de 10 000 consultants ; 40 infirmiers 
avec un supplément de 04 infirmiers pour 10 000 consultants ; 12 ouvriers avec un 
supplément de 02 ouvriers pour chaque pallier de 10 000 consultants ; 12 brancardiers ; 02 
secrétaires médicales. 
Concernant les équipements, une liste type a été établie pour chacune des aires et unités 
d’un service d’urgence (aire d’accueil, aire de triage, aire d’examen et de soins, unité d’observaZon), 
pour la salle d’accueil des urgences vitales (SAUV) et pour le service mobile d’urgence et de 
réanima9on (SMUR). 
Enfin, des normes architecturales ont été proposées pour les services d’urgence des hôpitaux 
principaux (universitaires ou non) et régionaux, ainsi que pour le local SMUR.  
Lors d’évalua9ons concernant la disponibilité des ressources et des équipements et la 
conformité des locaux aux normes requises, l’UMA a recours à des indicateurs déduits des 
normes ainsi établies.  
Le Centre des Opéra9ons Sanitaires Stratégiques (Shocroom) créé en 2009 lors de la 
pandémie de la grippe AH1N1 et raaaché à l’UMA manipule de son côté au quo9dien des 
données et des indicateurs lors de la survenue de crises sanitaires dont il coordonne la 
ges9on. 
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B.2.12. Entretien avec l’équipe de l’Unité de Promotion de la Santé Bucco-Dentaire  
B.2.12.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 24/11/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de l’UPSBD 
- Personne rencontrée : Leila LARBI DOGHRI, Directrice  

B.2.12.2. Eléments recueillis : 

L’Unité de Promo9on de la Santé Bucco-Dentaire (UPSBD) a été créée par le décret n° 
2014-3939 du 24 octobre 2014, modifiant et complétant le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, 
portant organisa9on des services de l’Administra9on Centrale du Ministère de la Santé 
Publique. 
L'UPSBD est chargée d'élaborer une stratégie globale visant à promouvoir la santé bucco-
dentaire, de définir les objec9fs et de préparer les mécanismes, les procédures et les 
programmes pour leur réalisa9on. 
L’UPSBD est représentée au niveau régional par un Médecin Den9ste Point Focal (MDPF) qui 
œuvre au sein d’une unité régionale de promo9on de la santé bucco-dentaire (URPSBD) et 
joue un rôle de coordina9on, de supervision et de promo9on des ac9vités de santé bucco-
dentaire à l’échelle de sa région. Il représente un relais entre le niveau périphérique et 
central.  
Le MDPF est notamment en charge d’établir un rapport régional d’ac9vité à un rythme 
semestriel, selon un modèle standard conçu par l’UPSBD.  
Ce rapport est des9né à être exploité au niveau régional (analyse des données et calcul 
d’indicateurs), puis acheminé au niveau central en version électronique et en version papier. Il 
comporte les rubriques suivantes : 
A. Carte sanitaire dentaire régionale et indicateurs de densité :  popula9on, unités de soins 

dentaires, médecins den9stes, personnels soignants, fauteuils dentaires et leur état, 
densité des fauteuils dentaires, densité des médecins den9stes. 

B. Relevés des ac9vités des unités de soins dentaires : nombre de consultants par médecin 
den9ste et leur répar99on selon la catégorie d’âge, le sexe et le mode de couverture 
sociale, actes médicaux par médecin den9ste. 

C. Compte rendu des ac9ons de sou9en : supervision, forma9on con9nue, réunions de 
travail, ac9vités de terrain (notamment d’EPLS). 

D. Besoins des unités de soins dentaires en équipements, ressources humaines, 
réaménagement de locaux et état d’avancement des nouvelles créa9ons et nouveaux 
projets.  

E. Cri9ques et proposi9ons adressées à l’UPSBD. 
F.  Remarques et conclusions des responsables régionaux : Directeur Régional de la Santé et 

Médecin Den9ste Point Focal. 
L’originalité de ce type de rapport réside, d’une part, dans le fait qu’il ne se limite à un simple 
repor9ng passif de données, mais incite à l’analyse de ces données et au calcul d’indicateurs 
régionaux (y compris pour les acZvités de souZen) et d’autre part, offre la possibilité d’exprimer 
des besoins et d’engager un dialogue avec le niveau central. 
Concernant la supervision des unités de soins dentaires, elle s’effectue selon une grille 
conçue par l’UPSBD, permeaant de relever des non – conformités (s’il y a lieu) et donc la 
proposi9on de mesures correc9ves et d’améliora9on.  
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B.2.13. Entretien avec l’équipe de l’Unité des Laboratoires de Biologie      
B.2.13.1. Déroulement de l’entretien : 

- Date : 30/12/2020 
- Durée : 01 heure  
- Lieu : Siège de l’UPSBD 
- Personne rencontrée : Safa BOUWAZRA & Directrice  

B.2.13.2. Eléments recueillis : 

L’Unité des Laboratoires de Biologie (ULB) a été créée par le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, 
portant organisa9on des services de l’Administra9on Centrale du Ministère de la Santé 
Publique, tel que modifié et complété par le décret n° 82-757 du 5 mai 1982. 
L’ULB est chargée notamment de (du) : l’étude de la créa9on, de la gérance, de la cession et 
de la fermeture des laboratoires de biologie médicale ; la coordina9on des ac9vités des 
laboratoires de biologie médicale publics et privés ; le contrôle des laboratoires et de la 
qualité de leurs services ; la standardisa9on des techniques de biologie médicale. 
L’ULB assure le contrôle na9onal de qualité des analyses, qui représente un ou9l d’évalua9on 
des techniques d’analyses et des procédures d’assurance de qualité mises en œuvre dans les 
laboratoires. La par9cipa9on au contrôle na9onal de qualité est obligatoire pour tous les 
laboratoires. Les résultats individuels et globaux du contrôle na9onal de qualité sont u9lisés 
pour inciter à la prise d’éventuelles mesures correc9ves et d’améliora9on.  
L’ULB coordonne également l’évalua9on externe de la qualité des examens de biologie 
médicale réalisée au niveau na9onal dans le cadre d’un programme formel de comparaisons 
inter-laboratoires. Il s’agit de comparer les résultats d'un examen de biologie médicale, 
réalisé par l'ensemble des laboratoires de biologie médicale sur un même échan9llon. 
Par ailleurs, les dossiers rela9fs aux demandes d’autorisa9on de mise à la consomma9on 
sont traités au niveau de l’ULB. Des indicateurs de suivi de tels dossiers sont u9lisés pour 
évaluer la procédure de traitement de ces dossiers.   
En 2011, l’ULB a élaboré un guide énonçant les règles auxquelles doivent se conformer les 
laboratoires d’analyses médicales pour garan9r la fiabilité des résultats des analyses, dont ils 
ont la charge, ainsi que leur rentabilité tout en assurant la sécurité du personnel et la 
protec9on de l’environnement. Ce guide a été approuvé par arrêté de la Ministre de la Santé 
publique en date du 12 mai 2011 (Journal Officiel de la République Tunisienne n°36 du 20 mai 
2011). L’ensemble des règles énoncées de ce guide pourraient servir de base pour construire 
une grille d’évalua9on et produire des indicateurs de performance des laboratoires de 
biologie médicale. 
A noter que certains laboratoires adressent régulièrement leur rapport d’ac9vités à l’ULB. La 
généralisa9on de ces rapports avec informa9sa9on des supports de données pourrait dans le 
futur servir de base pour l’élabora9on d’indicateurs de suivi des ac9vités de l’ensemble des 
laboratoires de biologie médicale du pays, relevant à la fois des secteurs public et privé et 
dont le nombre avoisine maintenant les 700 laboratoires.   

B.3. Entretiens avec des équipes régionales 

  B.3.1. Structures visitées et personnes rencontrées 
Tableau VI : Structures régionales visitées et personnes rencontrées – Mission ISE 2020 

Date Structure visitée Personnes rencontrées
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*L’entre9en qui devait se dérouler au siège de la Direc9on Régionale de la Santé de Jendouba a dû être reporté 
à plusieurs reprises à cause du mouvement social qui a marqué le mois de décembre 2020 à Jendouba. 
Finalement Dr GHARBI a été rencontrée dans un hôtel à NEFZA, en marge d’un séminaire inter-régional auquel 
elle par9cipait.  
**A assisté à l’entre9en en plus de l’équipe de la DRS de Kasserine, Dr Ezzeddine MOHSNI, expert responsable 
du pôle Centre-Ouest – Programme ‘’ESSAHA AZIZA’’ qui était de passage dans la région. 

B.3.2. Informations recueillies 
Tableau VII : Informa9ons recueillies auprès des équipes des régions/structures visitées – 
Mission ISE 2020 

11/12/2020 Hôpital de la Cité 
Eaadhamen

Leila GLENZA, Médecin Chef de la Circonscrip9on 
Sanitaire de la Cité Eaadhamen et Point Focal du 
programme ‘’ESSAHA AZIZA’’ & Lamia BELHSINE, 
Pédiatre & Chédlia GARSAA, Responsable du centre de 
santé d’El Bassa9ne & Lamia MOKHTAR, Responsable 
du centre de santé de Mnihla & Hamza BEL HADJ ALI, 
Surveillant de circonscrip9on

22/12/2020 * Rachida GHARBI, Sous-Directeur des Soins de Santé 
de Base – DRS de Jendouba

22/12/2020 DRS d’El Kef Tarek RAJHI, Directeur Régional de la Santé & Salah 
ZOGHLAMI, Directeur de la Santé Préven9ve et Point 
Focal du programme ‘’ESSAHA AZIZA’’ & Mohamed 
BEN CHAABENE, Sous-Directeur des Soins de Santé 
de Base & La9fa BRINI, Sous-Directeur de la Santé 
Environnementale & Lamia MARZOUKI, Chef de 
Service de la Santé Scolaire et Universitaire & 
Abdelbaki JEMIN, Chef de Service des Programmes 
de Santé et de l’Informa9on & Said ISSAOUI, Chef de 
Service d’Hygiène 

23/12/2020 DRS de Kasserine Moncef MHAMDI, Sous-Directeur des Soins de Santé 
de Base et Point Focal du programme ‘’ESSAHA 
AZIZA’’ & Mohamed Naceur KHADHRAOUI, 
Surveillant Régional**

24/12/2020 DRS de Siliana Hassen MANNAI, Directeur de la Santé Préven9ve et 
Point Focal du programme ‘’ESSAHA AZIZA’’ & 
Mohamed FERJAOUI, Directeur de la Promo9on des 
Presta9ons de Soins & Imed Sghair, Sous-Directeur 
des Soins de Santé de Base & Adnen ABIDI, Sous-
Directeur de la Santé Environnementale

25/12/2020 GSB de Tunis Sud Fe9ha BEN MOUSSA, Pharmacienne Chef de Service 
et Point Focal du programme ‘’ESSAHA AZIZA’’
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Région/Structure Expérience 
antérieure

Projets en cours 
‘’ESSAHA AZIZA’’ 

Autres projets 
en cours

Besoin en 
forma6on

Hôpital de la Cité 
Eaadhamen

Informa9sa9on du 
dossier médical & 
Standardisa9on de 
la prise en charge 
des pathologies 
courantes (projets 
iniZés localement)

Améliora9on de 
l’accès aux soins 
(circuit du paZent) & 
Améliora9on de 
l’accessibilité des 
habitants aux soins 
e t e x a m e n s 
s p é c i a l i s é s 
(parcours de soins) 

Prépara9on à 
l’accrédita9on 
du Centre de 
Santé de Base 
d’El Bassa9ne 
( s o u s 
l’encadrement de 
l ’ é q u i p e d e 
l’INEAS)

Oui

Jendouba Prise en charge des 
m a l a d e s 
chroniques & Suivi 
d e s f e m m e s 
enceintes (projets 
menés dans le cadre 
du programme de 
développement des 
c i r c o n s c r i p Z o n s 
sanitaires)

P r é v e n 9 o n d e s 
facteurs de risque 
des maladies non 
transmissibles & 
Stratégie de prise 
e n c h a r g e d e s 
personnes âgées à 
domicile

Prépara9on à 
l’accrédita9on 
du Centre de 
Santé de Base 
d ’ E a a t o u e r 
( s o u s 
l’encadrement de 
l ’ é q u i p e d e 
l’INEAS)

Oui

El Kef Modèle de rapport 
de circonscrip9on 
& E n q u ê t e d e 
sa9sfac9on auprès 
des usagers du 
C e n t r e 
Intermédiaire d’El 
Kef

- Prépara9on à 
l’accrédita9on 
d u C e n t r e 
Intermédiaire 
d’El Kef (sous 
l’encadrement de 
l ’ é q u i p e d e 
l’INEAS)

Oui

Kasserine Mise en place d’un 
s y s t è m e 
d ’ i n f o r m a 9 o n 
s a n i t a i r e 
informa9sé (ELITE 
SIS) à l’ini9a9ve de 
l’équipe régionale

- Prépara9on à 
l’accrédita9on 
d u C e n t r e 
Intermédiaire 
Essalem (sous 
l’encadrement de 
l ’ é q u i p e d e 
l’INEAS)

-
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Ainsi, la plupart des équipes des régions/structures visitées sont plus ou moins familiarisées 
avec les indicateurs de santé, puisqu’elles ont eu à élaborer des rapports annuels ou à meare 
en place des systèmes d’informa9on plus ou moins sophis9qués. Cependant, des disparités 
ont été constatées entre ces régions. La région de Kasserine a eu le mérite de meare un 
place un système d’informa9on sanitaire informa9sé intégrant les ac9vités de soins de santé 
de base et de médecine scolaire et universitaire et qui sera étendu incessamment à la santé 
bucco-dentaire. La région de Siliana l’a suivie de près. 
Dans le cadre du programme ‘’ESSAHA AZIZA’’, certaines régions/structures ont engagé des 
travaux sur des thèmes jugés prioritaires sous l’encadrement des responsables des pôles. 
En dehors du programme ‘’ESSAHA AZIZA’’, un centre de santé est iden9fié dans chacune de 
ces régions/structures pour se préparer à l’accrédita9on et bénéficier dans ce cadre de 

Siliana Elabora9on par les 
c i rconscr ip9ons 
sanitaires de leurs 
rapports annuels & 
E l a b o r a 9 o n d u 
ra p p o r t a n n u e l 
r é g i o n a l & 
A d o p9 o n a p rè s 
a d a p t a 9 o n d u 
s y s t è m e 
d ’ i n f o r m a 9 o n 
s a n i t a i r e 
informa9sé ini9é 
par l ’équipe de 
Kasserine    

- Prépara9on à 
l’accrédita9on 
d u C e n t r e 
Intermédiaire 
de Siliana (sous 
l’encadrement de 
l ’ é q u i p e d e 
l ’ I N E A S ) & 
E n q u ê t e d e 
s a 9 s f a c 9 o n 
a u p r è s d e s 
usagers et des 
personnels du 
C e n t r e 
Intermédiaire 
de Siliana

Oui

GSB de Tunis Sud E l a b o r a 9 o n d u 
ra p p o r t a n n u e l 
d ’ a c 9 v i t é s à 
l ’ é c h e l l e d u 
Groupement de 
Santé de Base de 
Tunis Sud

Prise en charge des 
personnes âgées (El 
Hrairia) & dépistage 
du cancer colo-
rectal (Djebel Jloud) 
& Améliora9on du 
circuit des malades 
( G r o u p e m e n t d e 
Santé de Base) & 
P r é v e n 9 o n d e s 
a c c i d e n t s 
d ’ex p o s i 9 o n a u 
sang (El Ouardia) & 
D é v e l o p p e m e n t 
d’un partenariat 
a v e c l a 
communauté locale 
(Centre Intermédiaire 
de Mellassine) 

Prépara9on à 
l’accrédita9on 
du Centre de 
Santé de Base 
de Jaballah - 
Circonscrip9on 
d ’ E l O u a r d i a 
( s o u s 
l’encadrement de 
l ’ é q u i p e d e 
l’INEAS)

Oui
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l’accompagnement de l’INEAS, offrant ainsi aux équipes concernées une autre opportunité 
pour acquérir des ou9ls et méthodes de programma9on et d’évalua9on. 
Enfin, un besoin en complément de forma9on a été exprimé par la quasi-totalité des équipes 
approchées.
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