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Journées d’études virtuelles  

Pour un système local de santé de qualité : défis et stratégies 

pour une convergence vers une meilleure équité 

Labo de recherche « Qualité des soins & Mangement des services de santé » 

Centre d’Etudes Stratégiques sur le Maghreb (CESMA) 

 

1- Cadre de référence :  

 
Les difficultés du système de santé sont anciennes. Mais la crise connaît depuis quelques 
années une de ses phases les plus graves : la qualité des soins se dégradent, la coordination 
entre les différents composants du système est à son plus bas niveaux, l’encombrement des 
urgences est le meilleur témoin, si les urgences sont saturées, c’est parce que les patients ne 
trouvent pas d’autres solutions ; les patients et leurs familles s’inquiètent et lancent des cris 
d’alarmes ; les professionnels de santé n’en peuvent plus (souffrances, désertification, 
manque de ressources de base …), etc.  
 
On ne peut pas renforcer les structures de soins, satisfaire la demande des patients, soulager 
les professionnels de la santé, sans reconnaitre que notre système de santé dans sa forme 
actuelle n’est plus capable ou ne possède pas les capacités nécessaires pour répondre à la 
demande de la population concernant l’amélioration de la qualité des soins, ni d’ailleurs 
l’accessibilité aux soins de santé telle que stipulé dans l’article 38 de la nouvelle constitution 
tunisienne (2014).  
 
Il est certes confronté à de nouveaux défis, que ce soient épidémiologiques, avec le 
changement de profil de morbidité (augmentation des maladies chroniques), ou 
technologiques, avec l’arrivée de nouveaux moyens diagnostiques ou thérapeutiques, ou 
sociale, avec les inégalités en matière d’accessibilité des soins (régions nanties/régions 
défavorisées, riches/pauvres, villes/campagnes…). Quels que soient les défis, nous devons les 
relever, car chaque jour qui passe fait courir le risque d’affaiblir encore plus notre système de 
santé, de diminuer la qualité de nos soins, de les rendre plus difficilement accessibles et le 
principe de de solidarité sur lequel est bâti le système disparaitra aggravant ainsi les 
problèmes sociaux qui se sont déjà installés. 

Nous devons agir maintenant pour moderniser notre système de santé qui est appelé à 
s’adapter aux besoins de la population et aux enjeux actuels de notre temps. Repenser notre 
système en ayant comme exigence de mettre le patient au centre et garantir à tous les 
Tunisiens un accès équitable à des soins de qualité est une exigence. Nous devons permettre 
au patient de se repérer plus facilement dans des parcours souvent complexes, et lui garantir 
une prise en charge continue de soins de santé intégrés et globaux. Pour cela il nous faut 
redéfinir le modèle organisationnel de soins et les liens entre les différents niveaux de soins ; 
organiser différemment le travail des professionnels de santé qui sont appelés à travailler 
ensemble dans un territoire déterminé qu’ils soient installés en public ou en privé 
(redistribution des rôles et des taches pour une meilleure efficacité) ; mettre à la disposition 
du système les ressources humaines compétentes pour améliorer la couverture sanitaire dans 
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le pays et plus particulièrement les régions défavorisées (revoir à cette fin les études 
médicales & paramédicales). Nous devons faciliter leur quotidien, en mobilisant les outils que 
nous offre le numérique (télémédecine…) ou encore adopter des modes de financement qui 
favorisent la qualité et la coopération, plus que la quantité et la concurrence. Nous devons 
enfin permettre au patient de bénéficier de la meilleure qualité des soins possible, en 
soutenant résolument l’innovation et en adaptant mieux le lieu et la méthode de prise en 
charge aux besoins de chacun (dossier partagé…). 

2- L’objectif qui importe le plus :  
 
Fixons un cap collectif, imaginons comment nous voudrions être soignés en 2030 tel est 
l’objet de cette réflexion en profondeur d’un groupe d’experts mis en place par le laboratoire 
de recherche « Qualité des soins et management des services de santé » en partenariat avec 
le Centre d’Etudes Stratégiques sur le Maghreb (CESMA), afin de dégager une vision 
d’ensemble et des réponses globales aux défis auxquels est confronté le système de santé 
tunisien surtout dans sa composante locale. 

Le workshop « vers un système local de santé de qualité : défis et stratégies pour une 
meilleure convergence » aura pour objectif de permettre aux participants de : 

• Définir les éléments consensuels que devrait comprendre un système local de santé de 
qualité.  

• Identifier les principaux problèmes et questions liés à la progression vers un système local 
de santé de qualité.  

• Identifier les domaines nécessitant des interventions prioritaires et de proposer des 
stratégies pour aller de l'avant.  

3- Publics visés/ participants :  

L’objectif étant de rassembler les soignants en 1ère ligne et les soignants à l’hôpital autour 
d’un projet de santé adapté aux besoins des citoyens dans les régions (territoire loco-
régionale). Toutes les structures publiques comme privées, doivent travailler ensemble en 
mettant le citoyen /malade au centre de tout le processus. Ainsi cet exercice de réflexion en 
profondeur sur le fonctionnement du système local de santé, compte associer tous les acteurs 
de terrain d’un district /et ou région ainsi que les représentants professionnels concernés : 
Ordres, Syndicats, Société savantes, Collèges ; Société civile et Associations œuvrant dans le 
domaine de la santé ; les citoyens bénéficiaires des soins et services de santé sont la cible de 
ce projet et leurs participations est fortement souhaitées, mais le mécanisme de les faire 
participer directement reste à trouver …    

 

4- Programme : 

Chacun des thèmes sus-énuméré à été soumis à une réflexion préalable auprès du groupe de 
travail de notre Laboratoire de recherche « Qualité des soins & Management des services de 
santé » (LR12ES03). Le dernier workshop sur le sujet, a été organisé le 26-27 février à la 
Faculté de médecine en collaboration avec le Centre d’Etudes Stratégiques sur le Maghreb 
(CESMA), à délimiter le champ et à préparer le descriptif des thèmes (voir annexe du 
programme) qui seront abordés dans ce cadre.  
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Vendredi 
2 avril 

1ère Journée  

14h00 - 
14h30 

Mots de bienvenue :  
          Pr Lotfi BELKACEM, Président de l’Université de Sousse,  
          Pr Hédi KHIRI, Doyen de la Faculté de médecine de Sousse,  
          Pr Adnen MANSER, Directeur du CESMA 
Présentation des objectifs, des activités & la méthode de travail :  
          Pr Ali MTIRAOUI, Directeur du Laboratoire de recherche « QuaS-MaSS, LR12ES03 » 

14h30 - 
16h00 

S1 : Vision d'un système de santé de qualité : ce que doit inclure un système local de 
santé de qualité d'après la documentation en vigueur 

Conférencier : Mr Charles BOELEN 

Discutant : Mrs Adnen MANSER, Ali GARRAOUI, Mizouni GHODBANI, 

Facilitateur : Mmes Thouraya AJMI, Rania BANNOUR  

16h00 - 
17h30 

S2 : Analyse des problèmes : Quels sont les principaux problèmes et questions liés à 
l'avancement vers un système local de santé de qualité  

Conférencier : Mr André Jacques NEUZY 

Discutant: Mrs Mohamed CHAHED, Abdelamajid MSALMI, Mohamed ROUIS 

Facilitateur : Mr Chékib ZEDDINI, Mme Houda  Bn OTHMAN 

17h30 - 
19h00 

S3 : Accessibilité aux soins & Couverture Universelle  

Conférencier : Mr Belgacem SABRI 

Discutant : Mrs Sami B ABDELFATTAH, Faouzi BOUGERRA, Moncef B HADJ YAHIA 

Facilitateur : Mmes Manel MELLOULI, Maha DARDOURI 

Samedi 
3 avril 

2ème Journée  

9h00 -10h30 S4 : Soins et services de qualité (prestations de soins) : quelles caractéristiques ? 

Conférencier : Mr Michel ROLAND   

Discutant : Mrs Zaher AHMADI, Foued BOUZAOUCHE, Mme Amel MHIRSI 

Facilitateur : Mmes Manel LIMEM, Nihel ELHADDAD  

10h30 - 
12h00 

S5 : Système d'informations pertinent, données et évaluation  

Conférencier : Mr Abderraouf CHERIF 

Discutant : Mr Abdallah BCHIR, Ahmed MAALEL, Khaled MAAREF  

Facilitateur : Mmes Jihene SAHLI, Mariem GHADDAB 

12h00 - 
13h30 

S6 : Participation, partenariat et collaboration  

Conférencier : Mr Christian MESENGES  

Discutant : Mrs Habib MILI, Jamel MSALLEM, Lotfi TARCHOUNA 

Facilitateur : Mmes Amel AMARA, Wejdene B MANSOUR  
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14h30 - 
16h00 

S7 : Financement de la santé : de la théorie à la pratique 

Conférencier : Mr Riadh BEN ABBES  

Discutant : Mrs Abdelwahed El ABASSI, Chokri ARFA, Ridha GATAA 

Facilitateur : Mme Mariem GHARDALLOU, Mr Chokri ZOGHLAMI 

16h00 – 
17h00 

S8 : Ensemble vers l’Unité pour la santé au niveau local  

Conférencier : Mr Ali MTIRAOUI 

Discutant : Mrs Hédi ACHOURI, Miled B DALY, Néjib MRIZEK  

Facilitateur : Mme Montaha B KACEM, Mr Skander ESSAFI  

17h00 - 
17h30 

Clôture de la 1ère partie 

Dimanche 
4 Avril 

Rencontre présentielle ; hôtel Sousse Palace  

9h00 -10h30 S9 : Réunion des rapporteurs, coordonnée par Mohamed Ayoub TLILI, Maha DARDOUI 
& Rania NAKHLI  

10h30 – 
12h00 

S10 : Réunion des experts, coordonnée par Thouraya AJMI, Meriem GHARDALLOU 

12h00 – 
13h00 

S11 : Mot de la fin des deux coresponsables : Adnen MANSER & Ali MTIRAOUI  

13h00 Déjeuner de clôture  
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Le descriptif des séances  
(Document adressé aux conférenciers)  

 

Séance 1 « Caractéristiques d'un système local de santé de qualité » 

Les principales dimensions la qualité des soins qui font le consensus peuvent être regroupées dans les cinq 
catégories : efficacité, sécurité, réactivité, accès/équité et efficience. Ces dimensions englobent souvent une 
série d’autres dimensions parfois nommées différemment selon les cadres, telles que la pertinence, la 
ponctualité (timeliness), l’aptitude (patient centeredness), la continuité, la satisfaction, la compétence 
technique, etc. Nous nous sommes basés sur les travaux des organismes internationaux (OMS, FNUAP) et les 
travaux de l’OCDE portant sur les indicateurs de qualité permettent de faire un état de lieux des informations 
et des indicateurs disponibles dans un grand nombre de pays (cf. Health care quality indicators project). 
La question serait alors comment partager ces valeurs et en faire de la sorte qu’ils seront « le crédo » des 
fournisseurs, gestionnaires des services de santé ? mais aussi de quelles manières ces valeurs pénètrent 
l’ensemble de la population /les bénéficiaires des services afin d’induire un dénivellement par le haut   
(exigences des soins de meilleurs qualité par les citoyens et bénéficiaires des soins) ? Cela nécessite 
surement toute une stratégie d'éducation des gens sur leurs droits en matière de santé en fonction des 
ressources disponibles et d'utiliser des rapports de qualité ciblés, des réseaux sociaux et des technologies 
mobiles pour permettre aux gens de devenir des partenaires (patients actifs) qui recherchent et motivent les 
professionnels de santé à fournir des soins de santé de meilleure qualité.  

 

Séance 2 « Questions et problèmes à résoudre dans la progression vers un système de 
santé de qualité » 

Les fragmentations du système sont nombreuses et bien documentées. Voir diapo suivante : 

 

 

 

La question ici est simple, en mettant le patient/le bénéficiaire/le citoyen au centre de nos 
préoccupations, comment « traiter/replâtrer » ces fragmentations ?   
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Séance 3 « Accès /Accessibilité aux soins /CUS » 
 

L’adaptation du système de soins aux besoins de la population est plus qu’une nécessité notamment dans les 
régions les plus démunies (régions de l’ouest et du sud du pays) ou l’offre est très insuffisante. L’offre de soins 
pour un accès plus équilibré passe par : 1) L’amélioration de l’accès à des services de soins coordonnés et de 
qualité, et 2) Assurer l’accès à des services de soins de proximité pour tous et plus particulièrement les 
populations les plus vulnérables et/ou éloignées des structures de soins (ODD & Accès universelle aux soins 
de santé). L'accès est ainsi défini comme étant la facilité avec laquelle les clients ou la collectivité peuvent 
obtenir les services demandés ou désirés dans le contexte le plus favorable et dans un délai raisonnable. Il 
faut noter que le sens du terme facilité est susceptible de varier selon les personnes et les groupes concernés, 
qu'il existe des programmes qui restreignent l'accès et qu'il est important d'effectuer une évaluation des 
besoins au sein des divers groupes de population. On doit faire valoir que pour certains clients, l'accès n'est 
pas toujours facile ; l'accès peut donc constituer un problème. Il doit par ailleurs exister un équilibre entre les 
services demandés et les services nécessaires. Pour mieux cerner la notion d'accès, on est amené à répondre 
aux questions suivantes : qui a besoin le plus d'avoir accès aux soins de santé, l'accès à quoi, pourquoi, 
comment et quand.  
 

Séance4 « Prestations de services de soins de qualité » 

Notre système n’a plus les capacités suffisantes pour fournir des interventions abordables et efficaces à ceux qui en 
ont le plus grand besoin. Il faut davantage mettre l'accent sur la fourniture de services de santé intégrés et s'attaquer 
au manque de ressources humaines dans le secteur de la santé. Des études montrent clairement que les systèmes 
de santé investissant dans les soins de santé primaire, comme l'accès équitable, la participation communautaire et 
intersectorielle, peuvent améliorer l'accès aux soins et donner de bons résultats. L’offre de soins doit être 
repensée pour « faire assoir » le système sur sa base c.a.d autour des services de santé de proximité pour 
les soins du quotidien, (de nature curative, préventive, promotionnelle ou de réhabilitation et en fonction 
des besoins des différents segments de la population), plus que nécessaires dans un contexte de transitions 
démographiques et épidémiologiques (vieillissement de la population, augmentation des maladies 
chroniques, etc). Les hôpitaux (2ème et 3èmeniveaux)doivent recentrer leur activité sur leur mission première : 
les soins techniques, nécessitant des équipements adaptés et de pointe. Revoir le management global des 
différentes composantes du système à travers la clarification entre autres des parcours des soins est une 
nécessité. La qualité et la pertinence des soins constituent les fondements de la réflexion engagée. Avec la 
mise en place de réels parcours de soins, les patients n’auront pas à assumer seuls la coordination des 
différents professionnels de santé. Désormais, ceux-ci se coordonneront plus efficacement, entre autres 
grâce au numérique. Pour les y encourager, une révision du financement permettra de sortir de la seule 
logique du paiement à l’acte au profit de rémunérations au forfait pour certaines pathologies chroniques et 
de primes à la qualité. 

 

Séance5 « Systèmes d'informations, données et évaluation » 

Le besoin de recueillir d'informations sur la santé en vue d'améliorer le processus de prise de décision et la 
qualité à l'intérieur du système de santé est une nécessité indiscutable. Mais, en 1771 Diderot disait « Si un 
homme raisonne mal, c’est qu’il n’a pas les données pour raisonner mieux ». « Pour raisonner mieux », il 
faut que 1) le recueil des données soit motivé par un besoin d’utilisation (les données ne devront pas être 
recueillies sans justification) ; 2) il ne suffit plus d’avoir les informations nécessaires, encore faut-il que l’on 
soit capable de les conserver, de les mettre à jour, d’y accéder rapidement et facilement, de les interpréter 
correctement et de les utiliser à bon escient. Autrement dit, il nous faut une panoplie d’autres outils 
permettant la bonne exploitation de ces considérables « stocks de données ». Infinie, qu’est-ce qui devrait 
être inclus dans la boîte à outils d’un système local de santé de qualité ? ; cet atelier sera amené ainsi à 
répondre aux questions suivantes : c’est quoi un SIS, que doit comprendre, qui doit collecter, pour qui, 
pourquoi, comment, quand et les TIC/le numérique dans ça ?   

 
Séance 6 « Participation, partenariat et collaboration » 

Le besoin d'une participation élargie au développement d'un système local de santé de qualité et la nécessité 
d'établir des objectifs clairs et d'adopter un processus axé sur la transparence et, surtout dépolitisé sont les 
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garants de l’efficacité du système et de son renouvellement (amélioration continue) pour s’adapter aux 
besoins changeant de la population desservie. Regardez au-delà du secteur public de la santé, rassembler 
les soignants en première ligne et les soignants à l’hôpital autour de projets de santé adaptés aux besoins des 
citoyens dans les régions ; Etablir des partenariats avec d'autres secteurs seront essentiel pour favoriser 
l’émergence de la performance du système local de santé. Pour mieux cerner la notion de participation, 
partenariat et collaboration, on est amené à répondre aux questions suivantes : Est ce que les services que 
nous dispensons sont-intégrés aux autres services du secteur sanitaire et social pour produire le meilleur effet 
au bénéfice du plus grand nombre ?qui sont nos partenaires, pourquoi la collaboration, qui doit participer, 
la participation à quoi, pourquoi, comment et quand.  

Séance 7 « Financement du système : entre la théorie et la pratique » 

Les modalités de financement influencent non seulement comment et où les patients accèdent aux soins de 
santé, mais aussi l'opportunité d'établir une relation à plus long terme entre le patient et le fournisseur de 
soins.Deux idées essentielles à débattre :  

1-Un certain nombre de réformes du secteur de la santé au cours des années 90 ont cherché à réajuster la 
répartition des tâches entre les soins primaires (SSB) et secondaires (hôpitaux). Le rôle des soins de 1ère ligne 
dans la gestion de l'entrée et de la sortie des soins hospitaliers a eu tendance à augmenter. De plus, des soins 
hospitaliers sont nécessaires pour une proportion décroissante de ceux qui entrent dans le système de santé 
et les séjours à l'hôpital sont devenus plus courts. Beaucoup plus de patients peuvent être traités dans le 
cadre des soins de 1ère ligne, de sorte que ces services peuvent représenter jusqu'à 90% de toutes les activités 
de soins de santé. Ce chiffre met en évidence la nécessité de parvenir à un équilibre approprié des ressources 
entre les soins hospitaliers, avec des ressources financières et humaines adéquates orientées vers le secteur 
des soins de 1ère ligne, et conformément aux changements dans la répartition des tâches entre les soins 
primaires et. Mais, la réalité est tout autre, les données existantes sur les dépenses en soins primaires 
suggèrent que moins d’un quart du budget des soins de santé est généralement consacré aux soins de 1ère 
ligne ; Que préconisez-vous ?  

2- Le financement de la santé et le paiement des prestataires peuvent être utilisés pour obtenir une meilleure 
qualité du système de santé. Des quatre fonctions de financement de base(mobilisation des revenus, mise 
en commun, achats et conception des prestations), les achats - ou l'allocation de fonds aux prestataires - 
ont la plus grande influence directe sur la qualité des soins. L'achat stratégique fait référence aux bailleurs 
de fonds sur la base d'informations sur les populations et les prestataires pour atteindre les objectifs de 
performance. Les exemples incluent les stratégies de paiement des prestataires et la sous-traitance sélective 
des installations sur la base de la qualité. 
Bien que la plupart des médecins et infirmières soient supposés être motivés par l'altruisme, ils recherchent 
également un salaire compétitif. Les paiements basés sur les intrants (p. Ex., Salaire et capitation) et sur les 
extrants (p. Ex., Rémunération à l'acte, par cas ou rémunération au rendement) ont tendance à exercer des 
effets opposés sur l'intensité de l'effort des prestataires, avec des paiements décourageant et paiements 
basés sur les extrants favorisant le nombre et l'intensité des services, conduisant aux défis duels de sous-
traitement et de sur-traitement décrits dans la section 2. Un mélange de financement des intrants et des 
extrants pourrait donc être la meilleure stratégie pour éviter une attention excessive aux éléments incitatifs. 
L'harmonisation des modalités de financement et d'approvisionnement est cruciale pour le succès des 
achats stratégiques ; que préconisez- vous ? y a-t-il une place pour le partenariat public-privé (3P) ? 
comment peut-on l’envisager ?   

 
Séance8 «Gérer / Piloter vers l’Unité pour la santé au niveau local » 
 

Les services de santé ne peuvent aujourd’hui se restructurer que dans le cadre d’une triple problématique : 
répondre aux besoins de santé dans une région donnée, répondre aux exigences de qualité et de sécurité 
des soins, s’adapter aux contraintes liées à la raréfaction des moyens humains et financiers. Le virage 
numérique avec ce qu’il offre comme possibilité (informations, DMP, télémédecine…) est un atout important 
pour réussir de telle transformation. Le pilotage de l’ensemble des axes est primordial    

C’est dans ce cadre que le groupe de travail « pour un système local de santé de qualité » s’est fixé comme 
but de proposer un modèle d’une première ligne dans une dynamique d’intégration et de partenariat enrichie 
par les expériences du terrain, pour trouver les meilleures approches afin de « revigorer » (créer) et 
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pérenniser la porte d’entrée du système de santé. A la lumière de plusieurs travaux dont ceux de Charles 
Boelen (vers l’Unité pour la santé, OMS 2002), nous nous sommes inspirés pour cerner les contours du 
modèle recherché « Un système local de santé de qualité » qui vise à réduire les fragmentations du système 
de santé et créer ainsi l’harmonie entre ces différents niveaux. Le but ultime serait ainsi des services fondés 
sur les besoins des personnes ; ayant comme valeurs : la qualité, l’équité, la pertinence et l’efficience ; la 
trame de fond repose sur l’intégration de l’approche individuelle et l’approche populationnelle; tout en 
respectant les 3 conditions de base : une population de référence, un modèle organisationnel et la gestion 
de l’information sanitaire ; le tout en créant un Partenariat solide entre les décideurs politiques, les 
gestionnaires de santé, les professionnels de santé, les établissements de formation en sciences de la santé 
et la communauté (usagers, ONG …).   

En somme, seule une action concertée des professionnels, des gestionnaires, des décideurs, de la société 
civile, et de la communauté scientifique, peut identifier les solutions à la fragmentation du système de 
soins et permettre les conditions d’une société plus juste à travers des stratégies d’atténuation et le 
partage de pratiques exemplaires. Pour mieux cerner les contours du Modèle et sa capacité à être mis en 
œuvre, la question aujourd’hui n’est plus faut -il introduire le management/la gouvernance par ou pour la 
qualité (le TQM est vieux de 40 ans), mais comment le faire et maintenant ? qu’est-ce que cela comprend 
au juste ?  


