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Santé :  
 Un système efficace et 
    performant  



Un système efficace et performant-1- 

n  Mise en place d’un système national de santé 
efficace :  
Ä Développement d’une médecine moderne et évoluée  

n  Consolidation de l’infrastructure médico-
sanitaire,  
–  La formation des compétences  
–  Les équipements hospitaliers  
–  La promotion des spécialités médicales de pointe,  
–  L’amélioration de l’accessibilité des citoyens à des 

besoins de qualité   



Un système efficace et performant-2-  

Ä  Secteur de santé :  
– Réussites et performances accomplies depuis 

quelques décennies  
–  Concrétisation du programme : santé pour 

tous  
–  Accès au programme : une santé de qualité  
è Offrir des prestations médicales et sanitaires 

conformes aux normes internationales en 
vigueur en matière de qualité – célérité – 
rentabilité  



Un système efficace et performant-3- 

Ä Système performant et moderne :  
– Elévation de la Tunisie au statut d’une 

destination médicale privilégiée prisée par 
les patients étrangers  

Ä Ambiance déclarée :  
– Mieux exporter nos services de santé  
– Promouvoir l’image de la Tunisie comme 

pôle d’exportation des services de santé  



Un système efficace et performant-4- 

Ä  Pôle d’exportation :  
n  Une orientation stratégique nationale  

–  Jalons posés [« Horizon 2016 »] 
–  Portée et perspectives de cette orientation 

trouvant leur force dans une évolution 
qualitative importance du secteur de la santé en 
Tunisie  

è Mise en place d’un train de mesures relatif au 
secteur de santé et des actions ciblées  

Ä  Atouts de la Tunisie  



Un système efficace et performant-5- 

Ä Atouts de la Tunisie :  
– Compétence et professionnalisme de ses 

cadres  
– Existence d’équipements de diagnostic et 

de traitement très sophistiqués dans ses 
structures de santé  

– Système de santé efficace et performant 
(Indicateurs de la Tunisie++)  



Ambitions du secteur de santé  



Ambitions du secteur de santé-1-  

Ä  Bénéficier de la haute compétence des 
ressources humaines et du label crée  
è Prestations fournies, de haute qualité  

Ä  Restructurer le système de santé  
Ä  Diversifier les spécialités médicales et les 

généraliser à toutes les régions du pays  
Ä  Encourager la recherche scientifique et la 

formation continue  



Ambitions du secteur de santé-2- 

n  Dynamique tracée, accompagnée par :  
–  La consolidation du réseau des centres de santé 

de base  
–  La rénovation et l’extension des structures 

hospitalières déjà existantes  
–  La prévention / le développement des problèmes 

sanitaires spécifiques  
–  La garantie de la sécurité nationale en 

médicaments, vaccins, sérums, sang et dérivés  



Ambitions du secteur de santé-3- 

n  Efforts focalisés sur :  
–  L’amélioration des capacités de gestion  
–  La maîtrise des dépenses de santé,  
–  La réforme du régime d’assurance-maladie:  

n  Réforme majeure  
n  Effets majeurs sur la régulation du système national de 

santé  

è Faire accéder le secteur de la santé aux plus 
hauts niveaux d’efficience, de rentabilité et de 
qualité  



Ambitions du secteur de santé-4- 

n  Plan d’action du secteur de la santé :  
– Valoriser l’évolution qualitative de notre 

système de santé  
– Permettre au système d’accéder à un 

palier supérieur digne d’un pays avancé  
– Établir une stratégie ciblée sur qualité  
– Respecter les normes sanitaires  

  Santé : La grande forme  



Et demain ? 



Et demain ?  

n  Un secteur de santé moderne :  
– Dimension internationale  
– Performance et efficacité  

n  Une Tunisie, différente, émergente et 
ouverte  
Ä Nation en mouvement  

n  Un défi pour toute la génération 
actuelle  



Et demain ?  

n  Formation, Enseignement et 
Recherche :  

 Clés de la promotion et de la valorisation 
du potentiel lui-même  

è  Volonté politique de parfaire la formation 
de notre potentiel humain  

n  Développement du capital humain :  
 Meilleur moyen pour acquérir les 
qualifications et les compétences  



Et demain ?  

n  Meilleur moyen : Investissement dans 
les secteurs de  

 La formation  
 L’enseignement  
 La recherche  

n  Formation caractérisée par une 
mutation considérable  
Formation adaptée = Synonyme de succès  



Et demain ?  

n  Université / Faculté de Médecine :  
Ä Nombreux défis à relever :  

n Renforcer la capacité de formation  
n Etre en mesure de répondre aux exigences 

des standards internationaux  

n  Formation / Enseignement à la Faculté 
de Médecine  



La Faculté de Médecine de 
Sousse  



Mission et objectifs institutionnels-1- 

n  Création en 1974 :  
Ä Mission affirmée : Fortement orientée 

vers la satisfaction des besoins de santé 
prioritaires des citoyens tunisiens  

n  Formation des médecins :  
– Mission de l’institution  



Mission et objectifs institutionnels-2-  

Ä But premier de la Faculté :  
Contribuer par la formation et la recherche 

et le renforcement des capacités à 
résoudre les problèmes de santé les plus 
fréquents et à améliorer l’état de santé et 
du bien-être de la population tunisienne.  



Missions et objectifs institutionnels-3-  

Ä Réflexions constantes portées sur :  
– L’évolution de la société 
– L’évolution des nouveaux besoins de 

santé du pays  
– L’analyse des nouvelles compétences 

requises du médecin tunisien en 2010 
– L’adaptation de sa formation aux 

nouvelles exigences  



Missions et objectifs institutionnels-4-  

Ä Enseignement / Formation des 
médecins :  
– Performances cliniques renforcées  
– Compétences de communicateur, de 

concepteur, de conseiller  
– Compétences de maîtrise de nouvelles 

méthodes d’apprentissage  
è Auto-apprenant tout au long de la vie 

professionnelle  



Missions et objectifs institutionnels-5- 

Ä Défis : Nombreux  
– Traduire l’intention en réalisation  
– Mise en place d’une démarche visant 

l’excellence  

Ä Stratégie de développement : Axes 
stratégiques è Plan d’orientation  

Ä Objectifs définis  



Missions et objectifs institutionnels-6- 

Ä Objectifs définis : Garantissant  
La pertinence et la crédibilité des 

programmes de formation et de 
recherche de l’institution  

Ä Priorisation de la Faculté :  
Mettre en avant les objectifs et actions de 

l’institution  



La Faculté de Médecine 
de Sousse en Chiffre  



q  Faculté de Médecine de Sousse  
 

• Inscription de plus de 5000 
Étudiants  
• Formation de lus de 2500 
Stagiaires  
• Actuellement (2008-2009) : 
Plus de 1350 Étudiants  
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q  En 2009 – 2010 :  1ère année  : 237  

    (nbre d’Etudiants)  2ème année : 203 

 
 3ème année : 204 

 
 4ème année : 212 

 
 5ème année : 184 



q  Sexe ratio  :  
Ä  Pourcentage des Etudiants du genre féminin   
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Profil du produit fini  



Profil du produit fini-1-  

n  Objectif sublime de l’institution :  
 
   L’EXCELLENCE  



Profil du produit fini-2-  

Ä Nature du produit fini :  
 Nécessité impérieuse  

Ä Formation d’un médecin tunisien : capable 
de répondre aux besoins prioritaires des 
citoyens  

Ä Évolution de la société et du système de 
santé : Nombreux défis imposés  

 
 DEMOGRAPHIE  



Profil du produit fini-3- 

Ä Profil défini : Modèles nombreux  
Ä Orientation de la formation médicale à la 

Faculté :  
–  Esprit de la médecine générale ou de famille  
è Affirmer son ambition à contribuer à 

l’élaboration de politiques de santé  
è Se concerter avec les principaux partenaires de 

santé comme le Conseil de l’Ordre des Médecins  



Profil du produit fini-4- 

Rôle de la Faculté de Médecine :  
– Concevoir un programme de formation  
– Produire un diplômé possédant l’éventail 

des compétences requises  
è Privilégier un apprentissage en stricte 

corrélation avec les compétences 
générales comprises dans le profil 



Développement de la 
qualité de formation  



Développement de la qualité de 
formation-1-  

n  Faculté de Médecine de Sousse : créée en 
1974 
Ä  Toujours exigeante quant à la qualité des 

candidats formés  
Ä  Effectifs de plus en plus élevé  
Ä  Réponse aux besoins de la population à soigner  

è  Formation de médecins  
 Intérêt croissant ayant trait à la qualité de la formation  
 la sécurité des soins  

n  Formation de diplômés aux standards 
spécifiques de formation  



Développement de la qualité de 
formation-2- 

n  La médecine : Par nature internationale  
Ä Nécessité de former les jeunes médecins selon 

les standards de formation  
Ä Standards partagés sur le plan international

 (un référentiel)  
n  Exigences variés  
n  Objectifs à atteindre 

Ä Intérêt croissant pour la qualité 

n  Démarche qualité :  
   Aujourd’hui difficile ?  



Importance de l’Evaluation 
de la situation  



Evaluation de la situation-1-  

n  Evaluation dictée par le contexte vécu 
aujourd’hui :  
Effectifs – Démographie médicale –  
Investissements – Formation  

n  Evaluation de l’Enseignement : pour 
quelles décisions  



Evaluation de la formation-2-  

n  Evaluation de l’Enseignement :  
Ä Identifier les forces et faiblesses de l’institution  
Ä Préciser éventuellement ses programme  
Ä Revoir sa gouvernance  

n  Processus de changement à la Faculté :  
Evaluation des programmes  
Evaluation des Enseignements  



Evaluation de la formation-3- 

n  Valeur de nos diplômés au niveau 
international : 
–  Mobilité des praticiens   

n  Evaluation des enseignements :  
–  Revoir les effectifs des Facultés de Médecin  
–  Revoir les programmes, les modules 

d’enseignement  
–  Disposer d’un référentiel  



Evaluation de la formation-4-  

Ä Effectifs des Etudiants : toujours en 
hausse  
– Effectif à revoir dans un objectif 

d’évaluation de la formation dans sa 
dimension interne et externe 

– Problème de gouvernance : Capacité de 
l’institution à gérer, à susciter et 
accompagner le changement nécessaire  

– Moyens et méthodes d’apprentissage 
limités  



Conclusions  



Conclusions  

n  Problématique de la démographie médicale : 
  Réalité  

n  Nécessité de réflexions approfondies sur :  
–  Le système de formation  
–  Les besoins futurs du pays  
–  Les implications de formation   

n  Faculté : Nécessité d’une stratégie de   
  changement – Evaluation – Label   
 d’enseignement – Certification  

–  Nécessité d’une vision prospective  


