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

II/Les professionnels
Politique et organisation du système de santé:
-

Donner la priorité aux soins de première ligne.
Réviser la carte sanitaire pour répondre aux nouveaux besoins.
Résoudre le problème des inégalités dans l’accès aux services spécialisés.
Le rôle des CSB est essentiel dans la prise en charge des maladies
chroniques
Revoir les critères de classification des hôpitaux.
Miser sur la médecine préventive.
L’établissement des politiques d’amélioration de la qualité pour la prestation
des services de soins de santé.
Problème d'infrastructure.
Manque d'hygiène pour le personnel dans les services.
Donner de l'importance à la gériatrie.
Encombrement dans les structures sanitaires.
Manque de services d'urgence dans la région.
Absence d'équipements dans les hôpitaux de circonscription et les CSSB.

Gestion du système de santé
-

Eviter le gaspillage et la mauvaise gestion des ressources humaines et des
ressources matérielles (équipement).
résoudre le problème d'affectation des ressources humaines selon les
besoins.
Le recrutement selon le profil du poste
Plus de coordination entre administration centrale,/administration régionale.
Une rémunération selon le mérite et la compétence.
L'amélioration du système de santé dépend en grande partie de la mentalité
(citoyen+ professionnel) et de la culture organisationnelle.
La majorité des centres de soins de base n'offre pas des consultations
quotidiennes.

La relation public/privé
-

Veiller au rapprochement et à la complémentarité entre le secteur public et le
secteur privé.
limiter le déséquilibre entre les deux secteurs.
Plus de coordination entre le public et le privé pour le transport des malades
ayant une insuffisance rénale terminale (hémodialyse).

Formation médicale
-

Un bon niveau de formation médicale à améliorer.
Institutionnaliser la formation continue.
Promouvoir la santé mentale
Partenariats entre les associations et les établissements sanitaires.
Revoir l'Activité privée complémentaire

Cadre institutionnel et juridique
-

Réviser le cadre législatif pour le cadre médical.
Création d'une loi cadre.
Renforcer le contrôle dans les structures sanitaires

Assurance maladie
-

Déséquilibre dans les systèmes de couverture et l’équité n’est pas respectée.
Unifier le régime d'assurance maladie.

Recommandations
-

Encourager la recherche scientifique.
création d'un centre régional pour la maintenance

2

