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En 2012 et 2013, le Bureau de l'OMS en Tunisie met en œuvre 47 programmes, conjointement
avec le Ministère de la Santé publique.

  

Ceux-ci visent à remplir des objectifs stratégiques de santé publique, qui ont été regroupés en
onze catégories :

  

Objectif 1 : réduire la charge sanitaire, sociale et économique due aux maladies transmissibles ;

  

Objectif 2 : combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme ;

  

Objectif 3 : prévenir et réduire la charge de morbidité, d'incapacité et de mortalité prématurée
liée aux affections chroniques non transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et aux
traumatismes ;

  

Objectif 4 : réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé aux principaux stades de la
vie (grossesse, accouchement, période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en
améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à tous les individus de vieillir en
restant actifs et en bonne santé ;

  

Objectif 5 : réduire les effets sur la santé des situations d'urgence, des catastrophes, des crises
et des conflits, ainsi que leurs effets sociaux et économiques ;

  

Objectif 6 : promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou réduire les facteurs de
risque pour la santé associés au tabac, aux drogues et à l'usage d'autres substances
psychoactives, à une alimentation déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels à
risque ;

  

Objectif 7 : traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé à travers des pollitiques
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et des programmes qui accroissent l'équité en santé et intègrent des approches favorables aux
pauvres, respectueuses des différences entre les sexes et fondées sur le droits de l'homme ;

  

Objectif 8 : promouvoir un environnement plus sain, développer la prévention primaire et
infléchir les politiques publiques dans tous les secteurs de façon à s'attaquer aux causes
sous-jacentes des menaces pour la santé liées à l'environnement ;

  

Objectif 9 : améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité des
approvisionnements alimentaires sur toute la durée de la vie et à l'appui de la santé publique et
du développement durable ;

  

Objectif 10 : améliorer les sevrices de santé en améliorant la gouvernance, le financement, le
recrutement et la gestion, en s'appuyant sur les données factuelles et des recherches fiables et
accessibles ; et

  

Objectif 11 : élargir l'accès aux technologies et produits médicaux et en améliorer la qualité et
l'utilisation.

  Les programmes conçus pour remplir ces objectifs sont les suivants :
  

Objectif 1

  

Programme national de lutte contre les maladies transmissibles (veille sanitaire)

  

Programme élargi de vaccination (Polio free)

  

Projet Optimize

  

Programme national de lutte contre la rage
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Objectif 2

  

Appui à la mise en œuvre des axes 2 et 4 du Plan stratégique national de lutte contre le sida
2012-2016, dans le cadre de l'accès universel au traitement, aux soins et au soutien

  

Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le sida
(prévention et prise en charge)

  

Programme national d'éradication du paludisme

  

Programme national de lutte contre la tuberculose

  

  

Objectif 3

  

Lutte contre les maladies non transmissibles (hypertension artérielle, diabète et cancer)

  

Promotion de la santé mentale

  

Réduction de la violence
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Objectif 4

  

Santé de tous les âges

  

Prise en charge intégrée de la santé de la mère et de l'enfant

  

Santé de la reproduction

  

Santé scolaire et universitaire

  

Santé bucco-dentaire

  

  

Objectif 5

  

Renforcement des capacités du Ministère de la Santé publique à faire face aux urgences
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Objectif 6

  

Promotion de l'éducation sanitaire

  

Surveillance des facteurs de risque de cancer et des maladies cardiovasculaires

  

Lutte antitabac

  

Prévention et contrôle de l'abus de substances (tabac, alcool, drogues et autres)

  

  

Objectif 7

  

Réduction des inégalités de santé, sociales, sexuelles et régionales

  

  

Objectif 8

  

Surveillance de l'eau de boisson

  

Programme pour l'évaluation de l'impact de la pollution de l'air sur la santé en Tunisie
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Promotion de la santé et sécurité au travail

  

Promotion de la sécurité sanitaire des aliments

  

  

Objectif 9

  

Promotion de la sécurité sanitaire des aliments

  

  

Objectif 10

  

Programme de développement des priorités émergentes dans le secteur santé

  

Programme national de développement des circonscriptions sanitaires

  

Promotion des établissements de santé publique

  

Renforcement de la sécurité des patients dans les hôpitaux tunisiens
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Promotion du système d'information sanitaire

  

Développement des ressources humaines

  

Programme de formation continue professionnelle

  

Renforcement du programme des soins infirmiers

  

Comptes nationaux de la santé

  

Programme de renforcement de l'inspection des services de santé publique et privée

  

Développement du modèle de de médecine de famille

  

Programme de développement des politiques, stratégies et plans nationaux de santé

  

Programme de développement de la recherche en santé "Evidence-informed Policy Network"

  

  

Objectif 11

  

Politique nationale sur l'usage rationnel des médicaments
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Promotion de la qualité de la production, de recherche et de développement des vaccins,
sérums et autres produits biologiques

  

Programme de renforcement de l'inspection pharmaceutique

  

Promotion des services de maintenance biomédicale et hospitalière

  

Promotion de la gestion des prélèvements d'organes

  

Promotion des technologies numérisées, les référentiels de qualité en radioprotection

  

Promotion de la qualité des médicaments et des produits de santé

  

Programme de renforcement des laboratoires d'analyse de biologie médicale

  

Programme de renforcement de la transfusion sanguine
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