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CHEF-FILE DU PROJET

AOU Meyer/Centre de Santé Globale (Région Toscana). 

LIEU DE RÉALISATION DU PROJET

Gouvernorat de Kasserine (Kasserine ville, Délegation de Jedliene, 
Délegation de Haidra)

COSPE - Coopération au Développement des Pays Emergents, Florence, Italie.

Hôpital Régional de Kasserine, Kasserine, Tunisie.
Direction Régionale de la Santé, Kasserine, Tunisie.

DURÉE DU PROJET 

24 mois

LISTE DES PARTENAIRES
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Les champs d’action du projet sont:

1- Support dans la mise à niveau de la centrale de stérilisation 

dans l’Hôpital Régional de Kasserine;

2- Amélioration de la santé primaire (Primary Health Care), en

particulier dans le domaine de santé maternelle - infantile et de

prévention oncologique et des maladies chroniques

3- Sensibilisation et conscientisation de la société civile, en

particulier de la femme, dans le domaine de l’éducation

sanitaire, santé maternelle, prévention, etc.
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Objectifs 

Objectif global Amélioration des conditions socio- sanitaires dans le Gouvernorat de

Kasserine

Objectif spécifique Améliorer la santé maternelle-infantile de la population du

Gouvernorat de Kasserine, à travers l’amélioration des services

sanitaires, le renforcement des compétences des opérateurs

sanitaires et la conscientisation de la société civile autours du

domaine de la santé.
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R1 : Prévention des
infections hospitalières
améliorée

R1A1) Activité de formation pour le personnel chargé de
l’unité de stérilisation de l’Hôpital Régional de Kasserine sur
les procédures et les contrôles de stérilité

R1A2) Achat et réparation des équipements utilisés dans
l’Unité de Stérilisation de l’Hôpital Régional de Kasserine.

R1A3) Evaluation et support aux activités de stérilisation
dans les structures territoriales (Primary Health Centres)

RÉSULTATS ATTENDUS ET ACTIVITÉS PRÉVUES 
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R2 Renforcer la santé
primaire

R2A1) Activité de formation pour le personnel sanitaire des
centre de santé de base en particulier sur santé maternelle,
néonatale et infantile

R2A2) Sensibilisation et information des opérateurs de la
santé sur l’activité de prévention oncologique et des
maladies chroniques

R2A3) Fourniture et/ou réparation des équipements pour
l’activité de santé primaire
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R3 Niveau d’information
et sensibilisation sur
l’éducation sanitaire
augmenté

R3A1) Activité de formation et sensibilisation des femmes
et des familles sur l’accès aux soins et aux services de santé
maternelle- infantile (soin de la personne et de l’enfant)

R3A2) Support aux associations des femmes et jeunes qui
s’occupent d’éducation à la santé



• Visite auprès de la Centrale de Stérilisation  (Bloc 1 et 2) et auprès des 
salles d'opération de chirurgie générale et gynécologie / obstétrique;

• Evaluation de la structure et du système électrique, hydrique et de 
ventilation;

• Évaluation des procédures et des comportements utilisés actuellement et 
propositions sur place d’actions d'amélioration;

• Coaching et training on the job sur les différentes phases du processus de 
stérilisation en particulier dans les phases de lavage et de 
conditionnement;

• Sensibilisation sur l'importance de l'hygiène et de la propreté de 
l'environnement dans le processus de stérilisation;

• Training on the job sur l'utilisation et la gestion de l'autoclave;

• Formation en classe sur le processus de stérilisation et présentation 
sommaire du constat et du diagnostic de la situation des 2 BLOCS.

Centrale de stérilisation 
Activités menées au cours de la mission des opérateurs de RT



Centrale de stérilisation 
Activités menées au cours de la mission des opérateurs de RT



Centrale de stérilisation 
Activités menées au cours de la mission des opérateurs de RT





Cours de Formation



Points forts (positifs) de processus de stérilisation

• La structure et la disposition  des locaux est suffisamment adéquate (Bloc 
1);

• Les autoclaves actuellement utilisées sont généralement de bonne qualité;

• Le personnel paramédical et les ouvriers sont motivés et disponibles à 
participer au processus d’amélioration de la situation;

• La direction de l'hôpital est engagée à soutenir et à contribuer aux 
financements du programme prévu pour l’amélioration de la situation sur 
2 ans;

• Dans le  Bloc 2 l’hygiène des locaux et de l'autoclave est satisfaisante;

• Dans le Bloc 2 le matériel stérile est stocké dans une armoire fermée;

• Dans le Bloc 2 un check list est utilisé pour la composition de la boite 
chirurgicale;

• Le personnel médical et paramédical actif est prêts et disponible à 
coopérer dans l’amélioration processus de stérilisation.



Faiblesses (points négatifs) du processus de stérilisation

1) Maintenance de 
la structure et des 

équipements

2) Organisation du 
travail et des 
procédures

3) Gestion des 
ressources 
humaines



1) Maintenance de 
la structure et des 

équipements

•Grave insuffisance d’hygiène dans la structure 
(Bloc 1);
•Système électrique et hydrique à mettre à niveau 
avec une attention particulière à la décharge de 
l’autoclave;
•Il n’y a pas un plan de maintenance préventive 
périodique des autoclaves et des autres 
équipements;
•Système de ventilation en panne ;
•Monte charges en panne depuis plusieurs années ;
•Toilettes et vestiaires du personnel à restaurer ;
•Accumulation des matériaux dans le Bloc 1 et 
manque d’ un dépôt.

Punti di debolezza (negativi) del processo di  
sterilizzazione

Faiblesses (points négatifs) du processus de stérilisation



•Absence de protocoles adéquats 
dans tous les stades du processus;
•Certains produits et accessoires 
pour le conditionnement sont 
inadéquats ou absents;
•Absence de tests adéquats pour un 
control bactériologique quotidien et 
périodique de l'autoclave;
•Absence de traçabilité du processus 
de stérilisation.

Faiblesses (points négatifs) du processus de stérilisation

2) Organisation du 
travail et des 
procédures



3) Gestion des 
ressources 
humaines

•Manque d’une répartition  claire des 
taches de chaque opérateur;
• Absence d’ une responsabilisation claire 
pour la coordination et le suivi ;
• Nécessité d’un programme de formation 
du personnel sur le processus de 
stérilisation;
•Non stabilité  des opérateurs de la 
centrale de stérilisation 

Faiblesses (points négatifs) du processus de stérilisation



Propositions et opportunités de 
coopération à évaluer ensemble:

Centrale de Stérilisation (HRK)

Débat ouvert selon la disponibilité  
des moyens et l’engagement des 

partenaires



Pour la composante de santé primaire (R2) nous avons fait un constat de la 
situation des CSB de Jedeliene e Haidra et effectué une collecte des donnés 

qualitatives et quantitatives

Jedliene Haidra



Infrastructure sanitaire; donnés sur les activités, le personnel, etc.

• Population général: 13.282

• Population rurale: 65%

• Centre de sante 5 (1 chef lieu)

• Unité de laboratoire  1

• Ambulance 1

• Nombre de Consultation 

annuel 14.656 (chef lieu); 22.300 (total);

• Nombre de consultation annuel enfant 
moins de 5 année : 1600 (chef lieu)

• Médecin 3; Sage femmes 2; Infermières 12; 
1 technicien de lab.; 1 technicien 
d’hygiène; 1 dentiste.

• Population général: 8.368

• Centre de sante 6 (1 chef lieu)

• Unité de laboratoire 1

• Ambulance 2 (1 Mouvais Etat)

• Nombre de Consultation 

annuel 12.231 (chef lieu); 16.153 (total);

• Nombre de consultation annuel enfant 
moins de 5 année : 932 (chef lieu)

• Urgences 7500

• Médecin 3; Sage femmes 2; Infermières 17; 
1 technicien de lab.; 1 technicien d’hygiène 
1 dentiste.

Jedliene Haidra



Les maladies les plus fréquemment traitées  à 
Jedliene

Adultes

• HTA

• Diabète

• O R L 

• Maladies cardiaques

• Maladies respiratoires

• Maladies rumathologiques

• Maladies sexuellement 
transmissibles

Enfant  < 5ans

• Infection respiratoires

• Diarrhées-déshydratation



Les maladies les plus fréquemment traitées à 
Haidra

• Maladies chroniques

• HTA et maladies cardiaques

• Diabète

• Maladies de la Thyroïde

• Cancer (suivi)

• Maladies respiratoires

• Infection respiratoires

• Diarrhées

• Diabète

• Epilepsie

• Thalassémie

Adultes Enfant  < 5ans



Les maladies plus fréquemment transférées aux 
Hôpitaux de Circonscription et à l’HRK

• Tout les cas d’obstétrique

• Accident / traumatologie

• Toutes les urgences graves

• Tout les cas d’obstétrique

• Accident / traumatologie

• Toutes les urgences graves

Jedliene Haidra



Points de force (positifs) des CSB

• Personnel qualifié et motivé

• Bonne qualité des données 
collectées et possibilité d’analyse 
locale

• Indicateurs positifs des activités 
et bonne couverture médicale 
(vaccination; visites prénatales et 
post-natales, consultations, etc.)

• Bonne coopération avec l'hôpital 
de Sbiba

• Personnel qualifié et motivé

• Très bon état de la structure

• Bonne qualité des données 
collectées et possibilité d’analyse 
locale

• Indicateurs positifs des activités 
et bonne couverture médicale 
(vaccination; visites prénatales et 
post-natales, consultations, etc.)

Jedliene Haidra



Besoins exprimés:
Quels domaines de coopération?

• Stérilisation du matériel 
(équipement et formation)

• Formation sur les maladies 
chroniques et pédiatriques

• Disponibilité des examens 
complémentaires pour le suivi 
des maladies chroniques  (réactifs 
de laboratoire) et d'autres 
instruments

• Acquisition d'un échographe et 
formation du personnel sur 
l’échographie obstétricale 

• Stérilisation du matériel 
(équipement et formation) 

• Incinération des aiguilles et des 
déchets hospitaliers

• Formation sur les maladies 
chroniques et pédiatriques

• Disponibilité des examens 
complémentaires pour le suivi 
des maladies chroniques  (réactifs 
de laboratoire) et d'autres 
instruments

• Acquisition d'un échographe et 
formation du personnel sur 
l’échographie obstétricale 

Jedliene Haidra



Propositions et opportunités de 
coopération à évaluer ensemble:

Actions dans les CSB de Jedeliene et 
Haidra

Débat ouvert selon la disponibilité  
des moyens et l’engagement des 

partenaires
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