
 

 

Communiqué de presse 

Conférence nationale sur  la santé 

Tunis, le mercredi 20 août 2014 

Placée sous le haut patronage de Mr Mehdi Jomaa,  chef du gouvernement, « la conférence 

nationale de la santé » se tiendra les 02, 03 et 04 septembre 2014, au palais des congrès à 

Tunis.  

Organisée par le comité technique du « Dialogue sociétal sur les politiques, stratégies et plans 

nationaux de santé », la conférence nationale de la santé est l’aboutissement d’un processus 

participatif et inclusif qui a débuté en octobre 2012 et qui vise à évaluer la situation du système 

de santé tunisien et à proposer des solutions pour son amélioration afin de concrétiser de 

manière efficace le droit à la santé, consacré par la nouvelle constitution.  

Les principales étapes réalisées dans le cadre de ce processus  et ayant regroupé plus de 4400 

citoyens et professionnels de santé, éclairés en cas de besoin par des experts nationaux et 

internationaux, lors de plus de 70  ateliers de travail thématique, focus groups, rendez-vous 

régionaux et jurys citoyens, ont permis de dégager   les valeurs et attentes des citoyens et des 

professionnels et d’identifier des axes stratégiques potentiels pour le développement du 

système de santé tunisien.  

La conférence nationale de la santé réunira près de 300 représentants des citoyens, des 

professionnels de santé, des experts, des partenaires sociaux, des politiques et des institutions. 

Elle vise à un engagement et une adhésion forte de toutes les parties prenantes au processus de 

développement du système de santé, pour la réalisation progressive du droit à la santé et pour 

offrir des réponses aux attentes de la population, acceptables, car basées sur des valeurs 

partagées et appropriées aux enjeux qui se posent en matière de santé et de système de santé. 

La traduction attendue de cet engagement, est une déclaration consensuelle qui tracera les 

orientations futures d’une politique de la santé pour la période 2017-2030. 

Le comité technique du dialogue sociétal  
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