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Renforcer la DEP en matière d’outils de planification et de régulation

R 1 Méthodologie portant sur le modèle et outils de régulation de l’offre de soins

R 2 Enquête ciblée de coûts de prise en charge de l’HTA et du diabète dans les CSB
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Objectif prioritaire n°1 : Appui à la Direction 
des Etudes et de la Planification (DEP) 

Activité n°1: « Méthodologie portant sur le 
modèle et outils de régulation de l’offre de 
soins».
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Analyse de la DEP

 Partie I. Analyse de situation : 
présentation du cadre organisationnel 
de la DEP

 Partie II. Analyse prospective : 
définition des missions et des 
modalités de fonctionnement de la 
DEP

 Partie III. Approche opérationnelle : 
plan d’action de renforcement de la 
DEP



Analyse de la DEP

 Partie I. Analyse de situation : présentation du cadre organisationnel de la DEP

 Missions de la DEP

 Etat des lieux de l’environnement de la DEP

 Fonctionnement et performances

 Positionnement institutionnel

 Partie II. Analyse prospective : définition des missions et des modalités de 
fonctionnement de la DEP

 Préalable à la mise en place d’une DEP plus fonctionnelle

 Missions attendues de la DEP

 Elaboration des projets

 Liaisons avec les autres Directions du Ministère et avec l’environnement du 
secteur

 Ressources humaines : élaboration des profils de fonction

 Partie III. Approche opérationnelle : plan d’action de renforcement de la DEP

 Cadre logique : objectifs, résultats attendus, indicateurs et hypothèses



Appui aux PSRS



 Proposer une méthodologie d’élaboration d’un PSRS

C’est-à-dire ...

 des orientations régionales pour soutenir la mise en œuvre 
des politiques, stratégies et plans d’action nationaux (plan 
quinquennal 2016-20) 

 faciliter l’élaboration de plans opérationnels rationnels et 
réalistes à différents niveaux (circonscription, établissement de 
santé, etc.).

Ce que l’on voulait ... 



 I. un Diagnostic régional résultant 

 Diagnostic de l’état de la santé de la population de la 
Région

 Diagnostic de l’offre de santé

 Diagnostic des ressources financières

 Diagnostic socio-politique

 II. L’identification et la mobilisation des parties prenantes

 III. La définition des priorités régionales, spécifiques ou 
déclinées des priorités nationales, et les objectifs 
correspondants

 IV. L’explicitation des modalités de pilotage, suivi et 
d'évaluation

Méthodologie d’élaboration du PSRS
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Analyse de situation 
de la régulation de l’offre



Régulation de l’offre

• Appréhender des analyses de situation réalisées dans 5 
Régions

• Extraire de ces analyses les axes d’intervention 
prioritaires

• S’approprier un modèle de régulation de l’offre et de 
gouvernance

• Elaborer une feuille de route pour initier ces réformes

• Transposer ces réformes aux différents niveaux (des 
structures sanitaires, des Région, au niveau Central, etc.).



Structure organisationnelle du Ministère départementale, avec une 

intercommunication limitée. La prise des décisions est  très 

centralisée, non toujours bien adaptée aux bésoins réelles de la 

Région 

Modèle de Soins 

Primaires fragile, 

plusieurs niveaux 

de  structures de 

première ligne. 

Absence totale d'une 

approche qualité, d'un 

modèle d'organisation 

hospitalière et manque de 

culture de management 

dans les hôpitaux.

Infrastructures 

hospitalières anciennes 

et parfois inadaptées 

pour accomplir sa 

mission. Plateaux 

techniques insuffisantes

Manque de ressources financières, de bonne 

gouvernance, d’allocations optimales des RH, etc. dans 

le Système de Santé

Salaires des médecins 

spécialistes et 

systèmes de 

motivation non 

compétitifs avec ceux 

du secteur privé

Manque de 

coordination 

entre les 

structures de 

1ère ligne et 

entre 1ère et 

2ème ligne

CSB avec une 

bonne 

accessibilité 

géographique 

mais avec 

capacité limitée de 

résolution

Manque de 

généralistes dans les 

CSB et des 

spécialistes dans les 

HC

Services de M. Interne des HC 

vides. La population va 

directement vers le niveau 

supérieur 

Offre de Soins Publics à la qualité insuffisante, avec une faible capacité de résolution des problèmes de 

santé à niveau des CSB, des Hôpitaux de Circonscription et de l'Hôpital Régional

Absence de 

formation  en 

Management 

hospitalier 

pour les 

cadres et de 

Programmes 

de  Formation 

Continue 

pour  les 

médecins et 

paramédicaux

Système 

d'information 

sanitaire trop lourd  

et non adapté pour 

la prise de 

décisions. On 

analyse les 

données que 

rarement.

Il n'y a pas 

un suivi des 

malades 

entre 

niveaux de 

soins

Les Processus 

ne sont pas 

définis. Les 

malades n'ont 

pas de dossier 

médical à 

l'Hôpital

Pratique clinique 

mauvaises dans 

les services 

d'urgences et 

consultations. 

Offre de consultations  

des médecins 

insuffisante dans les 

CSB (1/6)

Perte de confiance de la 

population dans le système de 

soins public  et  translation 

d'une partie de la demande vers 

les CHU et la  médecine privée 

lorsqu'on a la capacité de payer 

ces services

Mauvais résultats 

des indicateurs 

liés à l'offre de 

soins (mortalité 

néonatale, 

mortalité 

maternelle, etc.)

Manque d'Equité dans 

l'accès aux soins de 

qualité, au détriment 

des classes moins 

favorisées

Arbre à Problèmes de l'Offre de Soins
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Cadre proposé à la DEP : pistes de réforme

 La régulation du secteur privé et 

le renforcement du secteur public

 L’évolution de la pyramide 

sanitaire

 L’évolution de l’offre de soins

 L’autonomisation des DRS et 

des établissements de santé

 Un cadre de planification 

national, régional et local

 Une politique efficiente des RH 

en santé

 Une coordination à tous les 

niveaux

 Le patient au centre du système

 Un renforcement de la gestion 

des ressources



 Doit tenir compte des entités de gestion : Structures de 

soins- Direction Régionale - Pôle sanitaire - Pôles régionaux 

 Nécessité de rééquilibrage de l’offre de soins 

 pour faire face à l’augmentation et la diversification de la 

demande de soins

 limiter le risque d’un système de santé « à deux 

vitesses »

 Finalités : 

 amélioration de l’état de santé

 réduction des inégalités d’accès aux soins

 amélioration de l’efficience du système régional de santé

Choix en matière de régulation de l’offre



1) Le Manque de personnel

 La disponibilité de ressources humaines suffisantes et qualifiées est 
l’élément clé de l’amélioration du système de santé tunisien

 Il existe un faible nombre de médecins généralistes (dont dans les 
régions les plus pauvres)

2) La concurrence entre les secteurs public et privé

 61% des spécialistes sont installés dans le secteur privé

 Hétérogénéité régionale 

 Différences importantes en termes d’environnements et de plateaux 
techniques

Deux problématiques majeures ...



• La mise en place d’un modèle de soins primaires proactif,
basé sur la prévention et la Médecine de Famille, est la
priorité pour une meilleure prise en charge des patients :

– mettre en place des équipes multidisciplinaires de proximité

– développer une prise en charge globale des patients

– rationaliser le parcours de soins

• En parallèle au renforcement de la participation
communautaire

– Intégrer les représentants de la société civile dans des conseils
de santé territoriaux ou dans d'autres structures similaires.

Un modèle qui fonctionne : la Santé 
Communautaire et la  Médecine de Famille



• Absence de mécanismes de coordination entre les CSB et l’HR /
entre l’HC et l’HR

• Les malades qui sont orientés par le médecin généraliste à
l'hôpital, ne disposent d’aucun dossier médical.

• Le médecin spécialiste n'apporte pas plus d'informations cliniques
pour le médecin généraliste

• Le parcours du malade est complexe et segmenté
– par manque d'un système d'information de base de gestion des malade

– par manque de protocoles de coordination assurant la continuité des soins.

Le manque de coordination et son impact 
sur la continuité de soins



1. Réduire progressivement les inégalités territoriales

2. Assurer à la population un accès rapide et efficace au 

système de soins 

3. Le patient partenaire du système de soins

4. Améliorer l’Organisation du système de soins

5. Développer la Performance et la qualité du Système de 

Santé

6. Promouvoir la Bonne Gouvernance du secteur de la Santé

Les experts, en échange avec la DEP, ont ajouté un septième 

objectif :

7. Faire face aux grands enjeux inachevés (santé mentale, 

maladies chroniques, intersectorialité, …)

Objectifs à atteindre



 Axe 1. Adapter l’offre de soins aux besoins de la population 

en fonction des niveaux de soins et rendre le patient 

partenaire de soins

 Axe 2. Mettre à niveau de façon effective le secteur public

 Axe 3. Implémenter une politique efficiente des ressources

Axes prioritaires



Cohérence Axes stratégiques / Objectifs

Axes Stratégiques

OBJECTIF

Axe 1. Adapter l’offre de 
soins aux besoins de la 
population en fonction 
des niveaux de soins et 
rendre le patient 
partenaire de soins

Axe 2. Mettre à niveau 
de façon effective le 
secteur public

Axe 3. Implémenter une 
politique efficiente des 
ressources

Réduire 
progressivement les 
inégalités territoriales

X X X

Assurer à la population 
un accès rapide et 
efficace au système de 
soins 

X X X

Le patient partenaire du 
système de soins

X X

Améliorer l’organisation 
du système de soins

X X X

Développer la 
performance et la 
qualité du système de 
santé

X X X

Promouvoir la bonne 
gouvernance du secteur 
de la santé

X X X

Feuille de route



Réorganisation du 
Niveau Central

Renforcement des 
Compétences des 

Directions 
Régionales

Renforcement de 
la Première Ligne

Réorganisation de 
l'Hôpital Régional

Étapes de la feuille de route



OBJECTIF 1)   

Réduire progressivement les inégalités territoriales

Phase de Ressources (R) Phase de Processus (P) Phase de Résultats (Re)
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R1. Augmentation des ressources

financières allouées aux régions plus

pauvres (Sauvegarde du principe

d'Équité).

R2. Mise à niveau des structures de

soins dans les trois lignes

R3. Mesures d'incitation pour

l'installation de spécialistes dans les

zones défavorisées

R4. Détermination de normes

standards pour l'élaboration de

tableaux de RH

R5. Convention de partenariat avec les

Universités Tunisiennes pour

augmenter le nombre annuel de

médecins et infirmiers diplômés.

P1. Décentralisation de la Gestion 

du budget dans la Région

P2. Formation des Responsables de 

la Région pour la Gestion 

budgétaire

P3. Décentralisation de 

compétences à la Direction 

Régionale pour l'identification des 

besoins de Ressources Humaines et 

matérielles et l'application de 

mesures d'incitation

Re1. La Région dispose 

d'une capacité 

opérationnelle supérieure.

Re2. Équipe de la Direction 

Régionale compétente pour 

la gestion du budget

Re3. Augmentation du 

nombre de spécialistes 

dans les zones 

défavorisées

Re3. Décisions de gestion 

adaptées à la réalité

Re 5. Équilibre du nombre 

de professionnels dans le 

système de santé.
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R6. Compétence de la Direction 

Régional pour valider le tableau des 

effectifs des Institutions de la Région

R7. Compétence de la Direction 

Régional pour définir et valider les 

besoins de ressources et d'équipement 

des Institutions de la Région

P6. Suivi des effectifs  des médecins 

et infirmiers (secteur public et 

secteur privé) des institutions de la 

Région

P7.Contrôl annuel des besoins de 

ressources et d'équipement

Re6. Tableau des effectifs 

mieux adapté aux besoins 

réels.

Re7.  Équipements mieux 

adaptés aux besoins réels.



RÉORGANISATION DU NIVEAU CENTRAL
RENFORCEMENT DES 

COMPÉTENCES DES DIRECTIONS 
RÉGIONALES

RENFORCEMENT DE LA PREMIÈRE 
LIGNE

RÉORGANISATION DE L'HÔPITAL 
RÉGIONAL

ACTIVITES OBJ

1>R53. Réorienter l’organisation verticale des DC et des Services du M.S vers 
un modèle d’organisation horizontal

O6

2>R19. Définition des Priorités et Objectifs annuels du Ministère de la Santé O3

Mise en œuvre de la Feuille de Route
Séquence des activités Étape 1
Renforcement des capacités du Ministère de la Santé.



ACTIVITES OBJ

16>R54. Développer le cadre législatif pour réaliser le processus de décentralisation O6

17>P56. Formation des responsables des Directions Régionales pour la réception des 

compétences
O6

18>P54. Processus de décentralisation  des décisions et renforcement des compétences des 

Directions Régionales et la direction des établissements hospitaliers.
O6

Séquence des activités Étape 3
Élaboration de normes de base de la Réforme (Ministère de la Santé) .

RÉORGANISATION DU NIVEAU CENTRAL
RENFORCEMENT DES 

COMPÉTENCES DES DIRECTIONS 
RÉGIONALES

RENFORCEMENT DE LA PREMIÈRE 
LIGNE

RÉORGANISATION DE L'HÔPITAL 
RÉGIONAL



Projet financé par l’Union Européenne
République Tunisienne

Ministère de la Santé

Objectif prioritaire n°1 : Appui à la Direction 
des Etudes et de la Planification (DEP)

Activité n°2: « Enquête ciblée de coûts de prise 
en charge de l’HTA et du diabète dans les 
CSB ».
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Dans le cadre du programme PAZDII, un contrat de services a
été attribué au Consortium SOGEROM / CREDES pour :

oCompléter les actions de renforcement des compétences,

oIntégrer les réforme nécessaires pour améliorer le
système de prestations de services et de soins.

Il s’agissait de contribuer à la réforme du système de santé par
des actions pilotes qui devaient être testées dans les 13
gouvernorats cibles en suivant les stratégies nationales et ayant
vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire.
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Missions Réalisées 
19-23 décembre 2016  Produire le protocole de l’enquête et des dispositifs de collecte de données

 Informer les acteurs clés et obtenir leur adhésion et participation effective à la mise en œuvre de l’enquête

7-10 Février 2017  Elaboration des fiches de collecte de données, questionnaire de l’enquête

 Préparation de la formation et test pilote de l’enquête en collaboration avec le staff de la DEP

24-29 Avril 2017  Atelier de formation des enquêteurs, à propos :

 Des instruments de collecte de données (questionnaire et fiche administrative)

 Du guide d’enquêteurs et technique d’administration du questionnaire

 De la coordination, le suivi et l’acheminement des questionnaires complétés.

 La mise en œuvre de l’enquête pilote la semaine qui suit.

22-27 Mai 2017 Visite de l’expert aux quatre gouvernorats sélectionnés pour l’enquête afin de :

 Superviser et fournir le conseil nécessaire aux enquêteurs

 Aider à la saisie, le stockage et l’utilisation des tablettes et/ou le module « data entry d’Epi data»

 Aider à surmonter les difficultés de l’enquête pilote.

 Travailler avec les administrateurs et financiers des CSB et hôpitaux de circonscription pour collecter les données

administratives et financières

24-28 Juillet 2017

et 31 Juillet 2017

Préparation et organisation de l’atelier de restitution des résultats de l’enquête ciblée des coûts de la prise en charge du diabète

et HTA dans les centres de soins de santé de base. Plus précisément, il s’agit de :

 Travailler avec les directeurs financiers des structures concernées par l’étude afin de valider les données administratives et

financières collectées.

 Présenter la méthodologie de l’enquête

 Débattre les résultats obtenus en termes de :

o Collecte de données

o Valorisation du coût de la prise en charge

o Mise en œuvre et discussion des principales recommandations
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Coût Total
CT / 

Patient

805 220,639   241,373

+ les paiements
directs et les frais
de transport des 

patients

Coût Total
CT / 

Patient

696 604,402 202,922

Moyenne 202,922
Ecart type 138,194

Min 25,131
Max 475,476

N Obs. 24

Diabète



Elkef Kasserine Tozeur Medenine

163,345 359,061 182,565 145,692

137,064 268,576 220,418 132,316

Coût par patient (sans les paiements directs et 
frais de transport) par groupe d’enquête*

* Chacun des huit enquêteurs a réalisé la collecte de données dans trois centres de soins



Kef Kasserine Medeine Tozeur

87% 91%
78% 84%

PDP

PC-MS

Structure du coût total de la prise en charge des 
diabétiques 

PDP : Paiement direct des patients; PC-MS : prise en charge par le Ministère de la Santé



Structure du coût total par centre de soins
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EF
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CON

TAD

TCOM

EF: Exploration fonctionnelle, AS: Auto-surveillance, CON: consultation, TAD : Traitement Antidiabétique, TCOM: Traitement des complications



Coût Unitaire pour le patient
147,576

70% PDS et 30% Frais de Transport

Elkef 88,938

Kasserine 134,823

Tozeur 175,246

Medenine 206,778
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Elkef Kasserine Medeine Tozeur 

TCOM

TAD

CON

AS

EF

Répartition du coût supporté par le patient par 
gouvernorat et par type de soins 

EF: Exploration fonctionnelle, AS: Auto-surveillance, CON: consultation, TAD : Traitement Antidiabétique, TCOM: Traitement des complications



Coût Total
CT / 

Patient

924 095,653   277,007

Coût Total
CT / 

Patient

843 310,403 261,535

+ Les paiements
directs et les 

frais de transport 
des patients

Coût par 
patient 261,535

Ecart type 127,655

Min 53,384

Max 530,425

N Obs. 24

HTA



Elkef Kasserine Tozeur Medenine

306,464 215,517 176,349 187,224

223,238 271,046 285,298 419,059

Coût par patient (sans les paiements directs et 
frais de transport) par groupe d’enquête*

* Chacun des huit enquêteurs a réalisé la collecte de données dans trois centres de soins



Structure du coût total de la prise en charge des 
Hypertendus 

PDP : Paiement direct des patients; PC-MS : prise en charge par le Ministère de la Santé
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Structure du coût total par centre de soins

EF: Exploration fonctionnelle, AS: Auto-surveillance, CON: consultation, TAD : Traitement Antidiabétique, TCOM: Traitement des complications
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Coût Unitaire pour le patient
171,155 

72% PDS  et 28% Frais de Transport

Elkef
135,093

Kasserine
203,868

Tozeur
142,813

Medenine
192,689



Répartition du coût supporté par le patient par 
gouvernorat et par type de soins 

EF: Exploration fonctionnelle, AS: Auto-surveillance, CON: consultation, TAD : Traitement Antidiabétique, TCOM: Traitement des complications
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Objectif prioritaire n°1 : Appui à la Direction 
des Etudes et de la Planification (DEP) 

Activité n°3: « Implémentation de la 
Classification Internationale des Soins de santé 
Primaire (CISP)»
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• L'identification unique du patient,
• L'élaboration d'un dossier médical regroupant dans un seul document 

les différents supports utilisés dans les CSB ; ce dossier avec numéro 
unique se présentera sous format papier ou informatique,

• Structuration de tous les processus depuis l'inscription du patient 
jusqu'à l'archivage du dossier,

• La normalisation des nomenclatures nationales des soins primaires,
• La formation des codificateurs parmi les professionnels existants,
• Le renforcement des capacités locales, régionales et centrales à 

l'exploitation des données pour l'appui à la décision médicale, la 
gestion et la planification à tous les niveaux.

40

L'expertise de l’assistance technique devra couvrir tous les 
processus métiers qui l’encadrent
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• 5 médecins points focaux dans 4 gouvernorats 
prioritaires (Kairouan, Gafsa, Siliana, Medine)

• Etat de la question incluant analyse critique de 200 
dossiers réels constituant l’audit organisationnel

• Formation pédagogique sur les concepts théoriques du 
dossier médical et son utilisation concrète

• Élaboration du dossier (versions V0 V1 et V2 finale selon 
dynamique participative et consensuelle, avec test de 
validité et de faisabilité sur le terrain pendant les 
consultations sur 2000 dossiers
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- Livrable n°8 : « Audit organisationnel du système d’information au

niveau des circonscriptions sanitaires ».

- Livrable n°9 : « Module de formation pédagogique à l’utilisation du

dossier médical », 2 diaporamas.

- Livrable n°10 : « Un modèle de dossier médical unique » utilisant un ID

unique et la CISP ; le livrable comprend sous forme papier, la chemise de

synthèse, la feuille SOAP du journalier, la feuille de prévention, la feuille

des résultats paracliniques, ainsi qu’un mode d’emploi des différents

documents.

Livrables produits
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Les résultats
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• Une orientation (problème de) 
« santé » plutôt que 
« maladie »

• L’épisode de soins comme 
concept structurant 
fondamental

• Des contacts structurés SOAP 
qui constituent les épisodes

• La classification CISP pour tous 
les éléments structurants

Les principes du dossier médical
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• La dissémination du dossier dans les 4 gouvernorats pilotes, dans tous 
les gouvernorats prioritaires, puis dans toute la Tunisie

• Décision (CNAM, Commission Vie privée) quant au n° d’identification 
unique par patient

• Formations en boule de neige, dans les Facultés et sur le terrain 
(formation continue) avec la reconnaissance de formateurs

• La gestion du dossier devient un critère de qualité et un élément de 
recertification

• En route vers un dossier informatisé webserver
• Le développement du partage du dossier patient au travers des lignes de 

soins
• Le développement de systèmes de codage automatique et de 

transcodage inter-classifications (CISP, CIM, SNOMED)

Perspectives 
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