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Essaha Aziza

Programme d'appui au secteur de la Santé en Tunisie

Focus sur la démarche qualité et accréditation

Dans le cadre de sa première phase, le programme Essaha Aziza a accompagné treize 
centres de santé de base vers l'accréditation, en mettant en œuvre la formation qualité pour 
des groupes qui s’apparentent à des cercles de qualité.
Ce qui a été très satisfaisant, c'est la mobilisation des personnes dans leur milieu 
professionnel. Tout le monde tenait pour acquis que les gens avaient trop de travail, n’étaient 
pas disponibles et n’accepteraient pas de s'investir dans la démarche de qualité... En réalité 
presque partout où on l’a mis en place, les équipes se sont mobilisées sur ce sujet.

Au sommaire :
 

Pourquoi s’engager avec Essaha Aziza et s’investir dans la démarche accréditation ?
Où en sommes nous actuellement ?
Eclairage sur les appels à candidatures lancés
Liste des CSB retenus pour la démarche accréditation avec Essaha Aziza

Article complet

Déroulement des travaux de la commission et annonce des candidats 
retenus pour une mission de formation en démarche d’accréditation

 
La commission était composée du Pr Inès Zakia Harzallah, coordinatrice nationale du 
programme Essaha Aziza, du Dr Leila Ben Ayed, directrice générale de l'Unité de 
Coordination des Activités des Directions Régionales de la Santé, de Mme Faten Ben Ali, 
directrice de la gouvernance au Ministère de la Santé, du Dr Rim Slouma, cheffe de service 
de suivi de l’accréditation à l'INEAS et de Mme Amel Belkacem Hammami, cheffe de service 
à l'INEAS.
Après un processus de présélection, les cinq candidats retenus ont été invités le vendredi 15 
avril au Ministère de la Santé à se présenter pour un entretien oral devant la commission. 
 
Félicitations aux deux formateurs en démarche d'accréditation retenus :

Mme Farah Jebali
M Amara Tamboura

 
Déroulement des travaux de la commission et annonce des candidats 
pour l'accompagnement des HC et CSB/CI
 
La commission était composée du Pr Inès Zakia Harzallah, coordinatrice nationale du 
programme Essaha Aziza, du Dr Sihem Essafi, directrice de l'accréditation
à l'INEAS, de Mme Sihem Majoul, responsable TQM et Audit à l’INEAS, de 
Mme Amel Belkacem Hammami, cheffe de service à l'INEAS, de Mme Faten Ben Ali, 
directrice de la gouvernance au Ministère de la Santé et de M Jean-Charles Dehaye, chef de 
mission du programme Essaha Aziza. 
Après évaluation des dossiers reçus, la commission s’est réunie le 28 mars et le  8 avril suite 
à une prolongation de l’appel à candidatures et a retenu cinq candidats.
 
Félicitations aux six candidats retenus :

Mme Sonia Khalfallah
Mme Amel Nouira
Mme Farah Jebali
M Omar Ben Mansour 
M Ridha Feki Mohamed
M Brahim Yazid

Bonnes pratiques : Le CSB de Stah Jabeur

" Le plaisir dans le métier
met la perfection dans le travail "

Aristote
 

La Dr Afifa Koubaa Abdelkafi, médecin major du Ministère de la Santé et médecin 
responsable du Centre de Santé de Base (CSB) de Stah Jabeur témoigne du 
processus collectif de l’équipe impliquée dans la démarche Qualité.
 
Le CSB de Stah Jabeur est un centre de type 3. Il fait partie des 9 CSB de la 
circonscription de Monastir. Desservant environ 18 000 Habitants (13% de la 
population de la ville de Monastir), le CSB offre des soins curatifs, préventifs et 
promotionnels à la population des circonscriptions de Stah Jabeur, Karraïa et Chkol.

Article complet

Retour en images sur la visite à la DRS de Béja
(Medjez el-Bab, Testour) - 31 mars 2022

Une visite de terrain a été organisée avec la Direction Régionale de la Santé de Béja à 
l’hôpital régional de Medjez el-Bab, aux hôpitaux de circonscription de Testour et de 
Teboursouk ainsi qu’au CSB Abdesselem Khaled à Medjez el Bab et au centre de 
santé intermédiaire de Oued Zarga le jeudi 31 mars 2022.
 
Une délégation composée du Pr Inès Harzallah, coordinatrice nationale du projet 
Essaha Aziza au Ministère de la Santé, de Mme Anne Nicolay, Attachée de 
coopération - Santé et inclusion sociale de la Délégation de l'Union européenne en 
Tunisie, de M Mohamed Salhi, sous-directeur du programme au Ministère de la Santé, 
de Mme Inke Fabian de Barreto, cheffe du département Santé et développement chez 
GOPA et de M Georgi Kralev, manager du projet chez GOPA, de M Jean-Charles 
Dehaye, chef de mission de l’assistance technique, du Pr Mohamed Chahed, expert 
principal et chef du pôle Nord a été reçue par le Dr Elyès Ammar, directeur régional de 
la santé de Béja.
 
L’équipe du programme Essaha Aziza souhaite remercier tous les directeurs et les 
personnels médicaux, paramédicaux et techniques pour la qualité de leur accueil.

Voir la galerie

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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