Fiche de notes des séances du micro ouvert
Mahdia du 26/04/2014
Synthèse des principales interventions des participants
Spécificité de la région
•
•
•
•

Un seul hôpital universitaire.
Absence de la deuxième ligne.
La région est dépourvue d'un hôpital régional.
Conditions défavorables en matière de santé pourtant c'est unerégion littorale.

I/ Les citoyens
Infrastructure et organisation du système de santé
-

Mobiliser les différentes parties prenantes pour plus de coopération entre les
différents ministères afin de donner plus d'intérêt à l'infrastructure.
Manque de sécurité et d'hygiène dans les services et les structures
sanitaires.
Donner plus d'importance à la médecine de travail et à la gériatrie.
Réviser la carte sanitaire.
Décongestionner l'encombrement.
Manque de médecins spécialistes.
Le ministère de la santé est politisé.
Les centres de soins de base n'offrent que 50% des consultations.
La globalisation a imposé une médecine à deux vitesse; une médecine pour
les riches et une autre pour les pauvres.
Création des services de maternité et de médecine d'urgence à Souassi.
Développer la médecine mentale dans les régions.
Partenariat avec les associations pour plus de complémentarité dans la prise
en charge des malades autistes.

Relation citoyen/cadre médical
-

Files d'attentes pour le citoyen.
L'attente entre l'inscription et la consultation est fatigante pour le citoyen (2 à 3
heures).
La durée des consultations de 10 hà 12.
La relation entre le citoyen et le cadre médical est mauvaise.
Le temps consacré à l'examen médical qui ne dure que quelques minutes.
Intégrer des professionnels en développement personnel dans les structures
sanitaires

Médicaments/structures sanitaires
-

Manque de médicaments.
Un seul hôpital régional.

Education sanitaire
-

Promouvoir l'éducation sanitaire

Relation public/privé
-

Déséquilibre entre le public et le privé.
La complémentarité entre le public et le privé avec le rapprochement entre les
deux secteurs.
Plus de reconnaissance et de valorisation du médecin dans le secteur public.
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