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Des participants à la visite d'étude en Estonie  L'OMS a organisé une visite à Tallinn, en
Estonie, d'une délégation tunisienne multipartite composée de représentants du ministère de la
Santé, de représentants de la présidence du gouvernement, de membres du Centre national de
l'Informatique et de représentants élus du Parlement national tunisien. L’objectif de la visite, qui
s’est déroulée du 5 au 8 mars 2019, était de comprendre le modèle d’intégration numérique
estonien dans les services publics, qui reste très développé conformément aux normes
internationales afin d’éclairer la réflexion stratégique sur le développement de la santé
numérique en Tunisie.

        

« Les technologies de la santé numérique peuvent être essentielles pour faire progresser le
développement des systèmes de santé dans les pays. La visite en Estonie a démontré le
potentiel des technologies de santé numérique. La délégation tunisienne a spécifiquement
bénéficié de cette exposition à l'utilisation des technologies de pointe pour la santé et d'autres
services publics en Estonie », a déclaré le Dr Yves Souteyrand, Représentant de l'OMS en
Tunisie.

  

La visite en Estonie a également été une preuve importante de la capacité de l’OMS de
travailler à travers toutes les régions pour partager les meilleurs exemples, expériences et
savoir-faire à l’échelle internationale aux États membres.

  

« Ce fut un honneur pour nous d'organiser cette visite et d’accueillir cette délégation en mettant
en lumière le paysage de la santé numérique en Estonie, un pilier de plus en plus fondamental
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du système de santé. Rencontrer, travailler avec nos collègues du Bureau régional de l'OMS
pour la Méditerranée orientale et apprendre à connaître le contexte de la santé en Tunisie ont
également été une expérience très précieuse pour l'Estonie », a déclaré Marge Reinap,
Représentant de l'OMS en Estonie.

  

Les activités de suivi de la visite ont déjà commencé en Tunisie, y compris une
rencontre-discussion post-mission organisée par le ministère de la Santé. D'autres activités
techniques inspirées des enseignements de la mission seront planifiées au cours des mois à
venir.
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