Fiche de notes des séances du micro ouvert
Mission Kébilidu 22 mai 2014

Synthèse des principales interventions des participants

Spécificités de la région
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un seul cardiologue dans le gouvernorat.
Un seul ophtalmo.
Un hôpital universitaire est à 400KM (Sfax)
Les maladies cancéreuses ( les produits chimiques dont la cause).
L'eau polluée/ manque de l'eau potable.
Les sociétés pétrolières dans la région représente un danger ( dégradation
des espèces animales, les maladies....)
La pollution.
La consommation des drogues.
Problème de l'environnement.

I/ Rapport micro-ouvert citoyens
Gouvernance
- L'hôpital régional : corruption de quelques médecins (dans la prise des
rendez-vous).
- Nous voulons une participation réelle du citoyen.
- La continuité du dialogue?
- Nous voulons une évaluation annuelle sur la santé dans la région.
- Réviser le cadre juridique et la législation.

Médecine préventive/Mentale
-

Promouvoir la médecine préventive.
Intégrer l'éducation sanitaire dans les programmes éducatifs.
Trouver les outils et les mécanismes pour la promotion de la médecine
préventive
Sensibilisation de la mère sur l'éducation de l'enfant.
Promouvoir l'éducation sanitaire dans les écoles.
Promouvoir la santé reproductive.
Sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus.
Promouvoir la sensibilisation sur l'éducation sexuelle et l'éducation sanitaire
pour la femme enceinte.

-

La médecine mentale dans la région surtout pour les malades autistes.
La télévision est un partenaire dans l'éducation sanitaire.
Intégrer des cours sur les premiers soins et le secourisme dans les écoles.

Relation patient /cadre médical
-

Une relation mauvaise entre le cadre médical et le patient surtout dans les urgences.
La formation pour le cadre médical en communication interpersonnelle pour améliorer
leurs comportements avec le citoyen.
Manque de respect de la femme enceinte dans les services de maternité.

Le parcours de soins
-

On est obligé de se déplacer pour Monastir, Sfax ou Tunis.
Le malade se déplace pour faire la chimiothérapie (Sfax)

Matériel et équipements
-

Manque du matériel nécessaire pour les analyses.
La majorité des analyses sont faites dans le privé.
Une ambulance transporte chaque jour deux malades à Gafsa pour IRM et
cela revient cher.
Manque de médicaments.
Les médicaments sont chers.
Manque de transport médicalisé.
Un scanner non fonctionnel.

Justice sociale
-

On ne peut pas parler de citoyenneté tant que nous n'avons pas nos droits
Pas de justice dans les services sanitaires entre les régions.
Les médecins spécialistes dans la région sont des chinois ( un problème de
communication ; la langue) nous voulons des médecins Tunisiens.
Réviser le plafond des soins (CNAM).
Pourquoi pas une carte de soins pour les chômeurs.

Organisation et ressources humaines
-

Manque de médecins spécialistes surtout les gynécologues.
Pas de consultations quotidiennes dans les structures sanitaires: 2sur6

Hygiène
-

Manque d'hygiène dans les services d'analyses/ service de pédiatrie.
Manque des toilettes dans l'hôpital.
Pollution en plus des problèmes environnementaux.
L'eau polluée et non potable.
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