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La Journée mondiale de la Santé est célébrée chaque année le 7 avril pour marquer
l’anniversaire de l’OMS, créée en 1948 qui œuvre pour l’amélioration de la santé pour tous et
partout. L’occasion de porter l’attention sur une thématique fondamentale pour la santé, à
savoir les soins de santé primaires comme condition pour avancer vers la couverture santé
universelle qui, à son tour permettra de réaliser la promesse de la santé pour tous. 

      

Effectivement, la couverture santé universelle signifie que chaque personne a accès aux
services de santé de qualité dont elle a besoin, sans encourir de difficultés financières. Des
soins de santé primaires accessibles et de qualité sont le moyen le plus efficace et le plus
rentable pour assurer la couverture santé universelle.

  

L’importance des soins de santé primaires était déjà reconnue en 1978 avec la Déclaration
d’Alma Ata, un moment transformateur pour la santé. Mais le monde a beaucoup changé
depuis 1978. La transition épidémiologique et les progrès technologiques font partis de cette
évolution.  La célébration de la Journée mondiale de la Santé 2019 était une occasion de mener
une réflexion sur les services de soins de santé primaires, qui sont plus que jamais d’actualité
car ils ont un rôle capital dans la couverture santé universelle, un objectif sur lequel la Tunisie
s’est également engagée au plus haut niveau.

  

À cette occasion le bureau de l'OMS en Tunisie, en collaboration avec la Direction des Soins de
Santé de Base du ministère de la Santé, a organisé le 6 avril 2019 un événement pour
renforcer l'engagement de tous : une rencontre-discussion permettant au Gouvernement
tunisien, aux différents acteurs du secteur de la santé et au bureau de l’OMS en Tunisie de
préciser la vision et les actualités des services de soins de base en Tunisie. Le bureau de
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l'OMS continuera d'appuyer le pays pour renforcer les soins de santé de base et poursuivre les
efforts en vue de réaliser la couverture santé universelle en se basant sur les meilleures bases
factuelles scientifiques dans cette période dynamique pour le secteurde la santé.
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