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ÉDITORIAL

Seconde phase du programme Essaha Aziza, où en sommes nous ?
Quelques jours seulement nous séparent de la nouvelle année et c’est l’occasion pour 
l’équipe du programme Essaha Aziza de remercier celles et ceux qui ont contribué et 
contribuent encore, grâce à leur travail, leur présence, leur engagement, leur facilitation et 
leur belle énergie, à appuyer le secteur de la Santé en Tunisie.
 
Ces douze derniers mois, nous avons démarré et consolidé de nombreux projets dans toutes 
les régions. Ces projets, nous les avons co-construits main dans la main : avec la mission de 
l’assistance technique financée par l’Union européenne et l’équipe de la coordinatrice 
nationale du Ministère de la Santé, avec la direction générale, avec les directions centrales et 
les vingt quatre directions régionales, avec les professeurs, les médecins et les 
professionnels de la santé publique des premières, deuxièmes et troisièmes lignes.
 
Chaque projet  a été pensé, conçu et opérationnalisé pour nous rapprocher chaque jour 
d’avantage des résultats que nous nous sommes fixés à l'horizon de septembre 2023, à la 
demande de M. Le Ministre de la Santé et grâce à vos contributions dès le lancement de la 
seconde phase du programme Essaha Aziza en novembre 2021(…)

Lire la suite

ACTUALITÉ

9 déc. | Réunion semestrielle de suivi au Ministère de la Santé

La réunion semestrielle de suivi du programme Essaha Aziza الصحة عزيزة s’est tenue ce 
vendredi 9 décembre 2022 au Ministère de la Santé, sous l’égide du Pr Ali Mrabet, Ministre 
de la Santé, de S. E. Marcus Cornaro, Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, de 
Mme Anne Nicolay, attachée de coopération Santé et inclusion sociale de la Délégation de 
l'Union européenne en Tunisie, de Mme Lilia Magdoud, chargée de projets bilatéraux avec la 
Tunisie à la Banque Européenne d’Investissement (BEI), de la Pr Ines Zakia Harzallah, 
coordinatrice nationale du programme et en présence de Mme Ilhem Kraïem, cheffe de 
cabinet et de Mme Sinaj Haj Amor, chargée de gestion de l’Unité de la coopération technique 
au Ministère de la Santé.

Article complet

2-3 déc. | Quatrième session du cycle de formations des DRS

Dans le cadre du programme Essaha Aziza, la quatrième session du cycle de formations des 
directeurs régionaux de la santé s’est tenue à Sbeïtla le vendredi 2 et samedi 3 décembre 
2022. Consacrée au rapport annuel d’activité d’une DRS, cette formation spécifique était 
assurée par la Dr Laila Ben Ayed, directrice générale de l’Unité de Coordination des Activités 
des Directions Régionales de la Santé au Ministère de la Santé et placée sous la bonne 
direction de la Pr Inès Zakia Harzallah, coordinatrice nationale du programme et de M. Jean-
Charles Dehaye, chef de mission de l’assistance technique.

Article complet

10 nov. | Projet de mise en place du Parcours de Soins
pour les Personnes Âgées à Risque de Perte d’Autonomie

La mise en œuvre de ce projet inédit porté par la Dr Fatma Lassoued, Cheffe du projet et 
Directrice de la santé préventive à Tunis et appuyé par le Pr Mohamed Chahed, expert 
principal et chef de pôle Essaha Aziza, avait démarré en janvier 2020 avec l’instauration 
d’une consultation de gériatrie dans le CSB Zahrouni. Proposée par le comité de pilotage, 
cette approche de pair à pair dans laquelle les professionnel.le.s et expert.e.s 
interconnecté.e.s partagent les savoirs, les outils, les méthodes et les ressources entre 
elles/eux permet aux équipes impliquées de rendre opérationnelle cette nouvelle approche 
intégrée de prise en charge holistique de la santé des personnes âgées (PA). À moyen 
terme, le PSPARPA pourra être ainsi dupliqué dans d’autres régions et à long terme être un 
des piliers de la politique nationale de santé.

Article complet

Voir le documentaire

26 oct. | Numérisation des services de soins de première ligne :
réunion d’information des partenaires

Dans le cadre des activités de la seconde phase du programme Essaha Aziza, les différents 
acteurs de la numérisation des services de soins de première ligne (SSPL) se sont réunis 
mercredi 26 octobre 2022 pour faire le point sur l’avancement du projet et sur les étapes à 
venir.

Article complet

14 oct. | Projet d'amélioration du dépistage
et de la prise en charge de qualité des grossesses à risque

Dans le cadre des activités de la seconde phase du programme Essaha Aziza, les différents 
acteurs de la numérisation des services de soins de première ligne (SSPL) se sont réunis 
mercredi 26 octobre 2022 pour faire le point sur l’avancement du projet et sur les étapes à 
venir.

Article complet

REMERCIEMENTS

Merci à toutes et à tous pour votre attention et pour votre fidélité à l’actualité du programme. 
Tous vos messages reçus sur nos canaux de communications : par mail, via le site web, sur 

les réseaux sociaux, ainsi que vos témoignages directs sur le terrain nous font chaud au 
coeur. Le secteur de la santé est avant tout une grande famille, pour qui Essaha est Aziza ! 

 
Excellente continuation à toutes et à tous, nos meilleurs voeux de santé et de bonheur vous 

accompagnent pour cette nouvelle année 2023.

Suivez-nous

Le site Essaha Aziza a été créé et maintenu avec le soutien financier de l'Union européenne.
Les opinions exprimées sur ce site ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'Union Européenne.
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