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INTRODUCTION
Le mandat qui se termine a coïncidé avec le début de la pandémie COVID-19. Le CROM
tient à rendre un hommage vibrant à tous les professionnels de la santé qui ont été aux
premières lignes du combat contre le virus SARS-COV-2, le payant souvent très cher sur le
plan psychique et physique et y laissant parfois la vie. Nous n’oublierons jamais nos
confrères morts au champ d’honneur : Dr Heithem Chemchik, Dr Moez Cherif, Dr Youssef
Krifa et tous les autres…

À la date du 31 décembre 2021, 5467 médecins dépendent du CROM du Centre, soit
environ le quart des médecins exerçant en Tunisie.

Répartition par genre
Il y a quasiment autant de médecins femmes (2759) que d’hommes (2708)

Répartition Généraliste/Spécialiste
Il y a sensiblement plus de médecins généralistes (3294) que de médecins spécialistes
(2173)
Il est à noter que 119 jeunes médecins ont été qualifiés comme Spécialistes en Médecine de
Famille (comptabilisés ici parmi les médecins généralistes) soit 30 en 2020 et 89 en 2021.

Médecins sans activité
1180 médecins déclarent être sans activité, la moitié d’entre eux sont inscrits entre 2016 et
2021.

CRISE COVID

Cellule de Crise
Dès le début de l’épidémie en Tunisie, le CROM a été un membre permanent et actif de la
cellule de crise constituée avec les autorités locales et a assisté à toutes ses réunions. Il a
contribué à gérer les situations critiques, à instaurer un tableau de gardes COVID, organisé
la participation des médecins de différents secteurs à l’effort de suivi des patients COVID,
contribué à trouver des solutions au manque en Oxygène et à la surcharge des hôpitaux...

Dons
Le CROM a participé à l’équipement de l’unité COVID de l’hôpital Sahloul de Sousse
nouvellement créée et veillé à l’utilisation à bon escient des dons reçus de la part de
quelques confrères expatriés.
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Suivi des patients atteints de COVID-19
Le CROM a également participé à l’organisation du suivi des patients atteints de COVID-19 à
leurs domiciles dans les cadres de COVIDAR et COVIDOM.

Moyens de protection
Dès le début de l’épidémie, le CROM a essayé de distribuer aussi équitablement que
possible les petites quantités de moyens de protection reçues notamment de la part du
CNOM aux professionnels les plus exposés.

Tests Rapides
Dès la mise des TDR de COVID à la disposition des médecins du secteur privé et
parapublic, le CROM a été leur intermédiaire avec le service informatique du Ministère de la
Santé pour leur fournir les identifiants nécessaires pour la déclaration de leurs résultats sur
la plateforme dédiée.

Vaccinations des Médecins
Le CROM n’a épargné aucun effort pour accélérer la procédure de vaccination des
professionnels de la santé de la région en transmettant leurs demandes aux gestionnaires de
la vaccination au niveau du Ministère de la Santé, ce qui a permis la vaccination en priorité
de la plupart d’entre eux.

Vaccinations anti-COVID 19 dans le secteur privé
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a convenu avec le Ministère de la Santé de
permettre aux médecins libéraux d’effectuer certaines vaccinations au sein de leurs cabinets.
Toutefois, plusieurs problèmes d’ordre organisationnels et techniques n’ont pas permis
d’atteindre le résultat escompté. Le CROM a mis à la disposition des médecins inscrits leurs
clés d’accès sur la plateforme e-vax et a essayé de solutionner certains problèmes au niveau
de l’approvisionnement en vaccins ou de l’accès à la plateforme.

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
Malgré la focalisation sur la crise COVID, l’activité ordinale s’est poursuivie et le CROM a
continué de gérer les affaires courantes des médecins.

Nouvelles inscriptions à l’Ordre
173 inscriptions de médecins nouveaux diplômés ont été faites en 2020 et 282 en 2021

Nouvelles installations en privé
En 2020, il y a eu 69 ouvertures de cabinets contre 62 en 2021

Transferts de cabinets
19 médecins ont transféré leurs cabinets en 2020 et 31 en 2021

Fermetures
29 médecins ont fermé leurs cabinets en 2020 et 33 en 2021
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Remplacements
Il n’y a eu que 36 demandes de remplacement en 2020 et 41 en 2021.
Le CROM est conscient que le nombre de remplacements est bien plus important et il
exhorte les confrères à veiller au respect de la loi et de la réglementation, les responsabilités
du remplaçant et du remplacé étant pleinement engagées.

Conventions
La pratique conventionnelle est très diverse et la plupart des conventions font l’objet de
contrats, notamment en médecine préventive et de contrôle. Il est utile de rappeler que
l’Ordre a pour rôle de veiller à la conformité de ces contrats avec la législation et le Code de
Déontologie. 213 conventions ont été examinées en 2020 contre 408 en 2021.

Demandes de qualification
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins est l’autorité qui reconnaît aux médecins leurs
qualifications. Il est à déplorer que l’arrêté qui encadre ce processus est limitatif et remonte à
2005, ce qui explique le rejet de plusieurs demandes.
En 2020, 73 demandes de qualification ont été transmises au CNOM contre 106 en 2021.

DÉPART DE MÉDECINS À L’ÉTRANGER

Demandes d’attestations de Bonne Conduite
Les attestations de Bonne Conduite sont en général reçues par le CROM mais délivrées par
le CNOM. Dans presque tous les cas, la demande de tels documents est en rapport avec un
exercice à l’étranger.
En 2020, 51 demandes ont été reçues contre seulement 26 en 2021. Ce nombre est
certainement sous-estimé puisque certains confrères passent directement par le CNOM.

Demandes de Radiation de l’Ordre
Les demandes de radiation de l’Ordre des Médecins ont pour principale raison une volonté
d’inscription à un Ordre d’un pays qui exige que le médecin ne soit inscrit qu’à un seul Ordre.
Une soixantaine de médecins dépendant du CROM du Centre, autant de femmes que
d’hommes, ont demandé ainsi à être radiés de l’Ordre Tunisien ces deux dernières années.
Les deux tiers sont généralistes, la consoeur la plus âgée a 49 ans et la plus jeune 34 ans.
L’écrasante majorité s'est inscrite entre 2012 et 2018.

Demandes de validation des attestations/diplômes
Entre 2020 et 2021, environ 150 demandes de validation d’attestations délivrées par le
CROM sont parvenues au CROM, notamment à travers Dataflow. Une seule demande est
parvenue à travers la Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG)
américaine. Aucun cas de falsification n’a été relevé. Ces demandes de vérification sont
issues des autorités sanitaires des pays où les médecins tunisiens exercent.
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DISCIPLINE

Gestion des plaintes
En 2020, 75 plaintes ont été déposées au CROM dont 35 émanaient de médecins et 31 de
citoyens. Le reste était essentiellement une autosaisine de l’Ordre.
L’année 2021 a été plus calme avec seulement 44 plaintes, 34 affaires de médecin contre
médecin et 7 de citoyen contre médecin.
Il est à rappeler que le CROM n’exerce aucun pouvoir disciplinaire. Il instruit les affaires et
les adresse ensuite au CNOM avec un avis argumenté.

Collaboration internationale
Le CROM a, en tant qu’observateur, hébergé le 15 septembre 2021 deux réunions de
conciliation par visioconférence entre un plaignant tunisien et deux confrères français invités
aux sièges du Conseil Départemental de la Ville de Paris et celui des Hauts-de-Seine.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

Accréditations d’activités de DPC
La Commission d’Accréditation du DPC et de Certification des Médecins (CACEM) créée par
le CNOM en 2018 a, malgré la pandémie, continué son activité. Elle a ainsi accrédité en
2020 et 2021 :

- un congrès international (AOspine) en février 2020 dans le cadre de l’accord entre
EACCME-UEMS et CACEM-CNOM pour l’accréditation des évènements médicaux
internationaux ayant lieu sur le sol Tunisien

- un congrès d’orthopédie (de la SOTCOT) qui doit se tenir en janvier 2021
- deux activités du service de Gynécologie Obstétrique de Sousse et du Centre

Pédagogique de la FMS (Formation en Culture Sécurité)
- 36 activités de DPC de la Société de Médecine de Famille de Sousse
- 2 activités d’e-learning sur la plateforme de la WCEA (Pr Mehdi Ksiaa)

Nous rappelons que toutes les demandes d’accréditation d’une activité de DPC doivent être
faites sur le lien suivant : https://forms.gle/zKzwMh9n9zQs4A6j9

Plateforme et Application de DPC WCEA
Les médecins Tunisiens sont en train de découvrir progressivement la plateforme de DPC
WCEA ainsi que l’application pour smartphones qui la complète et de les utiliser assez
régulièrement pour leur DPC.
Nous rappelons que ces outils, acquis par l’Ordre des Médecins depuis 3 ans, proposent des
e-formations accréditées ainsi que des webinaires et des articles scientifiques gratuits. La
publication d’activités de DPC tunisiennes qui seront examinées par la CACEM pour
accréditation n’en sera que plus bénéfique, non seulement pour les médecins tunisiens mais
également pour tous les médecins francophones auxquels elles seront accessibles.
Toutes les informations sont disponibles sur le site du CROM.
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Webinaires
Avec la crise COVID, le CROM était dans l’impossibilité d’organiser ses journées ordinales
annuelles. Le choix s’est fait naturellement vers les visioconférences et les webinaires. Deux
tables rondes ont été ainsi été organisées :

- Table ronde sur l’Automédication en période COVID le 16 mai 2020
- Table ronde sur la loi sur les droits des patients et la responsabilité médicale le 26

mai 2021

VISITE D’ACCRÉDITATION DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE
SOUSSE
Les visiteurs de la CIDMEF ont demandé, dans le cadre de l'accréditation de la Faculté de
Médecine de Sousse, à rencontrer les membres du CROM. L’élément central de la
discussion était l’accréditation par le CROM du DPC des médecins en exercice et des
enseignants à la faculté ainsi que la collaboration entre CROM et Faculté de Médecine de
Sousse.

VISIBILITÉ
Le CROM du Centre dispose d’un site Internet http://ordremedecins-centre.org.tn qui contient
des informations pratiques ainsi que des publications utiles pour l’exercice médical.
La page Facebook du CROM https://www.facebook.com/CROMCentre est régulièrement
visitée et est suivie par plus de 5000 personnes. Y sont postés les communiqués du CROM,
les informations importantes et les divers appels. Les communiqués du CNOM y sont
également partagés.
Le compte Twitter en est à ses débuts et sera appelé à être plus actif.
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Solde au 31/12/20 90 331,812

A- RECETTES
31/12/2021 31/12/2020

705100 1- COTISATIONS 283 890,000 278 455,000
705200 2- CARTE PROFESSIONEL 3 680,000 2 620,000
705210 3- CARNET A SOUCHE 1 840,000 1 730,000
705300 4- CARNET BLEU 910,000 770,000
705410 5- LISTING 0,000 0,000

6- Encaissements sur exercices antérieurs 11 475,000 17 535,000
7- Encaissements non encore versés -7 000,700 -11 475,000

4 *Total des recettes 294 794,300 289 635,000

B- DEPENSES 

1 Charges 31/12/2021 31/12/2020

STEG & SONEDE 2 357,200 2 102,300
Produits d'Entretien 1 744,933 551,685
Fournitures de bureau & Consommable informatique 6 194,362 4 108,635
Frais Syndic 666,590 666,590
Entretien et Maintenance bureau & matériel 655,900 1 276,625
Honoraire Huissier Notaire 1 644,870 229,650
Maintenance matériéls informatiques 0,000 0,000
Documentation 761,540 476,069
Publicité , Publication, Relations publiques (Fin d'annee/facteur) 0,000 9 243,027
Frais de déplacement + mission hôtellerie 5 104,965 5 716,150
Frais de réception + réunion et assemblés générales 5 194,280 3 025,990
Téléphone & Fax 1 735,725 2 023,770
Abonnement Internet 314,581 516,132
Timbres & lettres recommandées 12 402,650 4 198,150
Frais bancaire 0,000 0,000
Frais de courses, primes et heures supplémentaires 0,000 0,000
Divers Droits et taxes 9,000 8,100
Interets 71,400 17,850
Avance pour hotel marhaba 0,000 -500,000
Honoraire avocat / exercices antérieurs 0,000 1 000,000
Charges à payer 35,665 -316,650
Charges constatées d'avances -72,902 72,902
divers -0,444 0,000

Total des Charges 38 820,315 34 416,975

2 Investissement: 
Meubles et équipements de bureau 320,001 669,097
Matériel informatique 4 347,238 0,000

Total des Investissement 4 667,239 669,097

3 Sommes versées au CNOM

171000 Encaissements/CNOM 18 110,515 24 000,000
171000 Décaissements/CNOM -183 400,000 -291 450,000

Total des dépenses (1+2+3) 208 777,039 302 536,072

*Solde au 31/12/2021 176 349,073 0,000

RAPPORT FINANCIER SUR LES ACTIVITES DU C.R.O.M SOUSSE
AU 31-12-2021

CROM SOUSSE SIÈGE SOCIAL :  AV. Adelhamid Khadhi Imm La Dous 
Sousse 4000

Foued



