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1. Introduction 

     La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus 
grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept 
définissant la "santé" comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part, réaliser 
ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La 
santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; il 
s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les 
capacités physiques. Entre ces deux contraintes concomitantes, on retrouve la gestion politique du 
secteur qui renvoi aux différents modes de gestion et de gouvernance. L’une des hypothèses du groupe 
de travail (LGB-Tunisie) consiste à dire que le problème majeur de la santé publique tunisienne, est loin 
d’être uniquement un  problème de ressources matérielles dans la mesure où il s’agit, avant tout, d’un 
problème de gestion et de répartition spatiale et sociale, de ces ressources. Ceci pose la question 
relative à la nature de l’information et son impact sur l’amélioration des prestations de service.  

     Quotidiennement, des multiples décisions dans le domaine de la Santé Publique sont prises au niveau 
local, régional, national et international. Ces décisions sont le plus souvent justifiées par des arguments 
épidémiologiques, statistiques, économiques, politiques, cliniques et autres. Or, la justesse de ces 
décisions est étroitement liée à la validité de l’argumentation et à la fiabilité des informations utilisées 
lors de leur justification. L’abondance des connaissances dans le domaine de la santé et la complexité 
des outils d’analyse et de communication de l’information sanitaire ont rendu la décision en santé 
publique et son partage, aussi bien difficile pour les professionnels de soins que pour tous les acteurs 
sociaux de la santé publique. 

    De ce point de vue, le renforcement des capacités des intervenants de la santé dans les domaines de 
la collecte, de l’analyse et de la critique de l’information sanitaire est une étape indispensable d’une part 
pour la rationalisation de la décision en Santé Publique et d’autre part pour son partage collégial avec 
les représentants de la communauté. En effet, l’opérationnalisation du concept de la « démocratie 
sanitaire » visant le renforcement de la participation active des « citoyens usagers » dans la 
planification, l’implémentation et l’évaluation des services de santé, est confrontée, en pratique,  à la 
circulation de l’information entre les professionnels de santé et les autres acteurs sociaux mobilisés sur 
la scène de la Santé Publique. Cette circulation, serait un facteur limitant de la réalisation de la politique 
de la « Promotion de la Santé » qui vise, selon la charte d’Ottawa, à donner aux communautés « les 
moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle ci ». Un tel contrôle 
ne peut se concevoir qu’à travers des « décisions citoyennes » éclairées par les données actuelles de la 
science et organisées selon un processus démocratique dans tous les niveaux d’intervention   

      Les  gouvernements  attentif  aux  besoins  de  la  population  agissent  en  utilisant  les informations 
qu’ils reçoivent sur ces besoins et parfois même sur l’évolution de ces besoins dans la mesure où dans 
une situation de transition politique et sociale, la nature des contraintes et les capacités d’agir des 
acteurs reste très variable.  En ce sens, l’information relative aux différents choix de population, 
influence la manière dont les gens et les organisations se comportent et participe à l’élaboration des 
choix publics. L’information peut, par conséquent constituer un outil puissant qui permettra de modifier 
les structures de comportement et la réforme de l’administration publique. 
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    S’agissant de la question de la santé, dans le service public, il  à noter que sous l’ancien régime la 
santé publique tunisienne (comme les taux de croissances) servait souvent de  vitrine pour le régime, 
considéré par les instances internationales comme un «modèle» à imiter. Officiellement, depuis 1987 et 
selon la propagande de l’ancien régime, «Le nombre de médecins est passé de « 1800 en 1987 à 12 mille 
en 2008, celui des dentistes de 320 à 2.400 et celui des pharmaciens de 700 à 3050, sans compter la 
progression des effectifs de cardes paramédicaux, au cours de la même période, de 20.300 à 41.000». 
Ainsi l’évolution du secteur est décrite selon une logique d’inputs et d’outputs. Le processus ou ce qui 
est de l’ordre de l’expérience quotidienne du citoyen sont complètement ignorés. La mauvaise qualité 
de l’accueil ou les conditions difficiles de traitement hospitalier (le vol du stock pharmaceutique ou le 
mauvais traitement des patients), sont rarement évoqués ou analysés par la presse officielle. L’évolution 
de la situation après le 14 Janvier 2011, à confirmé les tendances de défaillance du système, notamment 
avec le recrudescence de la violence au sein des institutions hospitalières et la montée des 
revendications syndicales, au détriment du bon déroulement des services.  

     Ces tendances sont venues confirmer deux données majeures : la première c’est que les régions ou la 
périphérie source de la dynamique de changement et de contestation sociale, sont plus que jamais au 
centre de la dynamique de transformation politique globale, ce qui nécessite une refonte du système de 
l’administration publique. La seconde c’est que l’évaluation des nouvelles politiques de santé, ne peut 
avoir sens sans la participation des citoyens –usagers.  De ces deux réalités émanent aujourd’hui deux 
exigences : le retour au citoyen comme source d’un savoir ancré dans la réalité quotidienne et le retour 
aux régions, voire même au locale, comme base de la dynamique sociale et politique future.  

 

 Le LGB est un outil d’écoute de la population pour mieux réformer  le service 
public : 

     Etant une priorité démocratique, la réforme de l’administration et des services publics, peut être 
considérée comme une opportunité historique pour la prise en compte de la démarche participative et 
citoyenne. Cette démarche suppose, au-delà des différentes modalités de participation, des outils de 
recherche rigoureux et bien fondée au plan de la méthodologie, ainsi qu’un savoir citoyen conscient des 
enjeux politiques et réels du service public dans un contexte de transition démocratique. C’est parce 
qu’ils ont leur mot à dire  et en leur qualité de contribuables, que les citoyens tunisiens, notamment, 
dans les régions périphériques et intérieurs,   souhaitent avoir leur mot à dire au moment de 
l’élaboration, puis de la mise en œuvre des politiques. Un aspect de la réforme des organisations du 
service public consiste précisément dans le fait de les rendre plus soucieuses des intérêts des citoyens. 
Dans ce cette perspective, l’ASSF et à travers son programme du LGB-Tunisie a entrepris depuis Janvier 
2012, une série d’enquêtes et de sondage d’opinion visant à  mesurer les attentes les perceptions des 
citoyens vis-à-vis de quelques secteurs clés de l’administration publique locale, comme la santé 
publique, le transport, l’administration locale et la protection sociale. 

    C’est ce retour au citoyen et au locale, qui doit faire l’objet, aujourd’hui, d’une science sociale ancrée 
dans la réalité quotidienne de la société tunisienne. Nous savons que les réformes lancées par les  
gouvernements, surtout en période de transition, peuvent rater  leurs cibles si les stratégies préparées 
pour les mettre en œuvre n’ont pas de plan de mise en œuvre suffisamment solide ou soutenu par la 
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population. Cette mise en œuvre repose sur une bonne compréhension de la capacité qu’ont les 
composantes du système (c’est-à-dire les structures organisationnelles, les dirigeants, etc.) à changer et 
à être à l’écoute du citoyen -usager. La valeur de l’exercice, dans le contexte d’une démocratie de 
participation, augmente encore lorsque le citoyen s’aperçoit que non seulement ses opinions sont 
sollicitées, mais qu’elles ont une incidence sur le choix fait en définitive entre plusieurs politiques 
possibles. Il est souhaitable que les gouvernements, lorsqu’ils ont besoin d’informations 
opérationnelles, choisissent parmi plusieurs dispositifs, et qu’ils complètent les enquêtes par d’autres 
moyens d’obtention de données mentionnées ci-dessus, et qu’ils augmentent ainsi leur capacité à 
effectuer le diagnostic des problèmes qui surgissent et à intervenir de manière efficace.  

L’enquête menée auprès d’un échantillon de 2816 interviewés usagers des services de santé publique, 
montre à quel point les plans de mise en œuvre de certaines réformes, comme celle de l’assurance 
maladie par exemple, ou de la décentralisation, sont contestés par les acteurs. Cette contestation  ne 
vient pas du fait que   ces mesures sont en elle-même inacceptable, mais viennent plutôt des conditions 
de leur mise en œuvre.  Afin de mesurer l’impact de cette remise en cause, l’ASSF et à travers son 
programme LGB –Tunisie a lancé une enquête nationale de satisfaction  dont l’objectif est 
d’accompagner le gouvernement provisoire dans sa démarche de réforme.  

     Avant que les réformes ne soient entreprises, cette enquête été supposé apporter    des  éléments  
sur  la  mesure  dans  laquelle  les  changements  envisagés  sont  acceptés  par  les citoyens. Au cours de 
la mise en œuvre, l’opinion de ceux à l’intention desquels les réformes sont faites pourront informer 
l’administration publique sur leur degré de (dis) satisfaction.  Elle pourra également refléter les 
conditions dans lesquels les intervenants et prestataires : médecins et cadres et agents de service 
médicales exercent leur activité. Les témoignages recueillis lors des enquêtes qualitatives (les 
conférences citoyennes) auprès de ces intervenants montre la croissance de l’état de défiance entre 
prestataires et usagers et explique le degré de violence et d’agression subie par ce personnel, dans 
l’exercice quotidien de leur travail. (92 cas d’agression recensés lors des différents entretiens réalisés 
entre décembre 2011 et février 2012).  

      Compte tenu de la difficulté que recèlent les réformes des systèmes complexes de l’administration, 
notamment locale, il est toujours important d’évaluer la satisfaction des clients –usagers  dans la 
mesure où ces informations peuvent permettre d’améliorer la prestation des services et de réduire les 
coûts qu’ils entraînent. Des données bien récoltées facilitent une meilleure orientation des réformes 
avant leur lancement, et elles aident à mieux gérer leur progrès à toutes les étapes. Dans cette 
perspective, le baromètre social est un instrument de mesure qui est aussi, une sorte d’instantanée sur 
les opinions et les convictions des gens au sujet d’une  question  donnée,  mais  elles  n’étudient  pas  les  
composantes  structurelles  de  la  conscience sociopolitique à laquelle se rattachent les opinions et les 
convictions. Un problème bien connu et — suivant les résultats d’un sondage sur les politiques 
conduites par l’État — un fait parfois accueilli avec satisfaction, est celui de l’instabilité des résultats.  En 
fonction des instituts de sondage et des questions posées, les résultats pourront être différents. Le 
pouvoir analytique qui provient de la répétition d’une enquête est très supérieur à celui qui provient 
d’enquêtes réalisées une fois pour toutes. D’où l’intérêt du baromètre social. Les enquêtes répétées 
permettent la réalisation  d’études longitudinales qui fournissent des informations 
complémentaires  sur l’évolution des résultats du sondage dans le temps. 
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Le LGB  est un outil  qui favorise la confiance du citoyen-usager. 

        Dans un contexte de transition,  les enquêtes contribuent à donner le sentiment d’une démocratie 
participative, surtout si les citoyens sont conscients du fait que leurs attitudes et leurs opinions sont 
prises en compte, après des décennies de gestion centralisée. La valeur de cette démarche  participative 
augmente encore lorsque le citoyen n’est pas seulement conscient du fait que son opinion est 
demandée, mais qu’il apprend que son opinion est susceptible de changer le cours des décisions qui 
sont prises en définitive parmi les différents choix qui s’offraient au départ.  Cette mise en confiance est 
possible, si, et seulement si, l’exactitude et la crédibilité de l’information est acquise. L’un des objectifs 
majeurs du Baromètre social LGB, est de répondre au déficit de confiance au niveau des informations 
relative à la satisfaction ou à l’insatisfaction  des citoyens –usagers. Le classement des régions (Wilayas) 
selon le degré de satisfaction des citoyens est un facteur supplémentaire de motivation et de mise en 
compétition des acteurs.  

            En Tunisie, comme dans la plupart des pays arabes, le citoyen, réduit au statut d’un simple usager 
passif,   demeurent sceptiques sur la crédibilité des informations, et tout particulièrement lorsque 
celles-ci sont produites et diffusées par le gouvernement sous forme de consultations «nationales » 
Isticharat  wataniyas. Dans ces conditions, la confiance dans l’exactitude comporte un élément de 
correction. Les responsables de l’État tendent à rejeter les données fournies par des instances 
internationales au point de procéder à la mise en place d’une politique de « méfiance » vis-à-vis  
l’appareil statistique nationale, peu ou pas fiables, parce qu’ils estiment que les enquêtes sont 
inexactes, et le public a tendance ( afin de compenser à cette défaillance)  à se méfier du gouvernement 
et à avoir recours aux sources informelles de l’information, dans la mesure ou il a  très peu confiance 
dans les résultats des enquêtes ou consultations commandités par l’Etat auprès des bureaux d’études 
nationaux ou internationaux. Dans le domaine de la santé, comme celui de l’éducation, cette politique 
de « méfiance » avait contribué à la mystification de la notion du service publique et à la confiscation de 
la parole citoyenne pendant des années. Les chiffres très problématiques, relatifs à la mortalité infantile 
ainsi qu’à la propagation de VIH –Sida sont encore là pour ne rappeler à quel point la collecte des 
données dans le domaine de la santé publique est si difficile en l’absence d’un accès citoyen.  

 

Faire parler le local : des indicateurs de structure aux indicateurs de satisfaction. 

      Le public se forme une opinion non seulement sur ce que fait un gouvernement, mais également sur 
ce qu’il  devrait  faire.  Le  citoyen  n’exprime  pas  ses  convictions  seulement  dans  l’isoloir  lors  des 
consultations périodiques, mais il accepte également de les faire connaître quand il est sollicité pour une 
enquête d’opinion. Les citoyens ont acquis des convictions sur l’économie et sur les conditions de 
travail, mais aussi sur les programmes sociaux et sur les institutions politiques qui influencent ou 
modèlent leur existence. Ils font plus confiance à certaines institutions qu’à d’autres, ils préfèrent 
certaines politiques sociales à d’autres et ils ont des idées sur la mesure dans laquelle les systèmes de 
protection de la santé leur donnent satisfaction. De ce point de vue, les enquêtes  LGB – Tunisie, ne 
peuvent être qu’utiles dans le domaine des réformes de l’administration publique puisque, dans la 
mesure où ces réformes  n’ont pas simplement un aspect technique. Qu’il y’ai ou pas une bonne 
politique d’accueil dans les centres de soin de base ou dans les hôpitaux est avant tout une question de 
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gouvernance locale. La décentralisation de la médecine spécialisée est également une question qui 
dépasse l’aspect technique et purement technocratique, dans la mesure où elle touche les aspects 
civiques  de l’engagement citoyen et l’aspect éthique du métier médical. L’exemple le plus frappant qui 
illustre cette situation dérive du paradoxe observé entre la défaillance des indicateurs de structure dans 
les services publics de santé, d’une part, et les ressources humaines disponibles dans certaines régions 
périphériques. Le nombre de  médecins chômeurs, qui refusent leur affectations de leur bien grès ou qui 
n’ont pas eu l’opportunité d’aller exercer dans les régions intérieures est l’exemple le plus  tangible de 
cette situation.  

    L’autre aspect déroutant est la discordance, souvent inexplicable, entre la performance des 
indicateurs de structure d’une part (nombre de lits par gouvernorat ou nombre de médecin par 
habitants…etc) et les faibles degrés de satisfaction des citoyens de l’autre, ou l’inverse. Ainsi le fait que 
la qualité d’accueil (calcul du délai d’attente par patient) et même la qualité de soin, soit meilleur dans 
certains endroits périphériques  ou dans des gouvernorats ou les unités de soin sont plutôt sous –
équipés, par rapport à d’autres, démontre la richesse humaine  ainsi que la capacité des acteurs 
(indépendamment des contraintes du système) à se mobiliser et à gérer des situations quotidienne 
complexes du service.  Cet aspect valorise le potentiel humain et social et peut permettre une meilleure 
combinaison possible entre la performance des indicateurs de structure et les indicateurs de 
satisfaction. Une telle combinaison est un levier inestimable de modernisation et de réforme. Dans cette 
perspective, l’importance du LGB réside dans le fait que les informations qu’ils procurent sont de nature 
qualitative et qui visent essentiellement les acteurs, c'est-à-dire les agents prestataires du service, mais 
aussi les clients ou les citoyens usagers à la recherche de quelques indicateurs pertinents. Ces 
indicateurs peuvent être inscrits dans le débat démocratique et contribuer à l’atténuation des conflits 
idéologiques au profit d’un débat pratique autour du service public ou de l’intérêt public.  Au-delà de 
l’inévitable amélioration des prestations de service, le LGB en tant qu’outil d’écoute et de participation « 
Voice » servira de passerelle de communication entre le décideur et le citoyen-usager afin d’améliorer  
les  conditions ainsi que l’objet de débat public.  

Observer et accompagner la transition en matière de politique de santé et 
combattre la corruption. 

     Comme dans le domaine de la transition politique, toute  transition dans le domaine de la santé, 
suppose une gestion des résidus ainsi qu’une remise en cause et une réorganisation de l’héritage 
ancien. La permanence de certaines formes de mauvaise gestion dans ce domaine particulier, dans la 
mesure où l’interférence entre le secteur privée et le secteur publique est plus qu’évidente, est appelée 
à être mieux gérée et mieux  gouvernée. Comment réformer le secteur de la santé publique quand la 
corruption hante les couloirs d’hôpitaux ?  

Selon certain témoignages recueillis, L’Apc, (ou activité privée complémentaire), a connu ces dernières 
années un essor considérable au sein des établissements publics de santé en Tunisie. Il s’agit d’une 
activité privée exercée par les professeurs et autres professeurs agrégés hospitalo-universitaires. Il y’a 
une dizaine d’année déjà que  les médecins spécialistes fraichement recrutés dans les zones intérieures 
du pays ont reçu le droit de pratiquer cette Apc. Les témoignages les plus inquiétants venaient 
justement de ces régions lointaines et défavorisées. Le cas le plus cité par les usagers est celui de Gabes. 
Faute d’une infrastructure hospitalière  dans les cliniques privées, le choix des médecins et des patients 
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se tourne  vers les hôpitaux publics afin de compenser leur choix de distance. Or cette compensation 
problématique qui se fait au détriment de la santé du contribuable.    Mise en place dans un but de 
compensation salariale, l’Apc autorise les professeurs à pratiquer des consultations privées au sein de 
l’hôpital deux après-midi par semaine ; en s’engageant en contrepartie à accomplir leur devoir en entier 
envers la fonction publique. 

Vue de l’extérieur, cette Apc est perçu comme une solution miracle à tous les déboires des médecins 
fonctionnaires de l’Etat qui s’estiment mal rémunérés. Cependant, derrière cette façade soigneusement 
décorée de l’Apc se cachent bien des pratiques insalubres et indignes de la médecine et du serment 
d’Hippocrate. Sur la base des résultats recueillis, le simple fait que les hôpitaux universitaires soient les 
plus contestés en terme de qualité d’accueil, en dis long sur le contraste entre ressources matériels et 
disponibilité des ressources humaines. De part les témoignages recueillis, les services universitaires se 
transforment, souvent,  en cliniques géantes. Il s’agit d’une dérive qui peut être décrite comme une 
manière de privatiser le service public avec l’argent du contribuable ! 

 

2. Contexte et objectifs de l’étude 

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’étude LGB  qui a pour objectifs de: 

1. Evaluer le taux de satisfaction des usagers des structures sanitaires des trois niveaux 
(périphérique, régional et universitaire) vis-à-vis de l’accueil, du temps d’attente pour avoir le 
service requis, de l’hygiène et de la restauration dans les hôpitaux, à travers une enquête 
transversale par questionnaire, 

2. Mesurer la performance des services du SAMU en termes de délai de réponse aux appels 
d’urgence par téléphone et ce en simulant des situations d’urgence, 

3. Attribuer un rang aux régions en fonction des résultats de l’évaluation du taux de satisfaction 
des usagers et des délais de réponse aux appels téléphoniques ajoutés aux données disponibles 
sur l’infrastructure sanitaire et ce par la méthode du scoring. 

La finalité de cette étude est de mettre entre les mains des acteurs de santé (citoyens, professionnels, 
autres intervenants, société civile, décideurs) des données objectives qui permettraient de faciliter le 
débat démocratique pour une meilleure qualité de services au niveau local et contribuer à l’atténuation 
des conflits idéologiques au profit d’un débat pratique autour du service public et de l’intérêt public. 

 

3. Matériels et méthodes 

Trois types d’indicateurs ont été retenus dans l’élaboration de la présente étude : (2.1.) les indicateurs 
de structures, c'est-à-dire les données structurelles et institutionnelles  d’équipements et les ressources 
matérielles et humaines. (2) les indicateurs de satisfaction des citoyens –usagers dans les différents 
gouvernorats (3) et enfin, les indicateurs d’efficacité, calculés sur la base d’un test spécifique qui vise 
l’évaluation de la qualité d’intervention ou d’accès aux services.  
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Tableau 1 : Répartition de l’échantillon  par gouvernorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Description de la structure sanitaire par gouvernorat 

Le tableau N°1 montre la répartition des principaux indicateurs de structure par gouvernorat pour 
l’année 2008. Le nombre de lits moyen à l’échelle nationale est de 1.8 pour 1000 habitants avec des 
extrêmes allant de 0.4 lit ‰ habitants pour le gouvernorat de Ben Arous  à 3.8 ‰ habitants pour celui 
de Tunis. Le nombre moyen d’habitants par médecin est de 2422 allant de 580 pour le gouvernorat de 
Tunis à 4140 pour celui de Jendouba. Quant au nombre moyen d’habitants par infirmier, il est de 532 
allants de 264 pour le gouvernorat de Tunis à 1140 pour celui de l’Ariana. 

 

 

Gouvernorat N % 

Tunis 120 4,3 

Ariana 120 4,3 
Ben Arous 120 4,3 
Manouba 112 4,0 
Nabeul 120 4,3 

Zaghouan 80 2,8 

Bizerte 120 4,3 
Béja 86 3,1 
Jendouba 120 4,3 

Le Kef 120 4,3 

Siliana 144 5,1 
Sousse 116 4,1 

Monastir 120 4,3 

Mahdia 120 4,3 

Sfax 120 4,3 

Kairouan 118 4,2 
Kasserine 120 4,3 
Sidi Bouzid 120 4,3 
Gabès 122 4,3 
Médenine 116 4,1 
Tataouine 122 4,3 
Gafsa 120 4,3 

Tozeur 120 4,3 
Kébili 120 4,3 

Total 2816 100 
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Tableau 2:Structure sanitaire par gouvernorat (année 2008) 

Gouvernorat 
Population 
(1000) 

Nbr. de lits pour 
1000 habitants 

Nbr. 
d'habitants 
(1000) par CSB 

Nbr. 
d'habitants 
(1000) par HC 

Nbr. 
d'habitants 
(1000) par HR 

Nbr. 
d'habitants par 
médecin 

Nbr. 
D'habitants par 
infirmier 

Tunis 996,4 3,8 20,3 - 996,4 588 264 

Ariana 483,5 0,9 19,3 483,5 483,5 2291 1140 

Ben Arous 565,5 0,4 11,5 - 565,5 3448 1053 

Mannouba 363 2,7 9,1 363,0 - 1941 565 

Nabeul 744,2 1,2 6,0 93,0 248,1 3050 676 

Zaghouan 169,4 2,8 3,5 84,7 169,4 1677 627 

Bizerte 543,2 1,7 6,0 135,8 271,6 2492 448 

Béja 304,7 1,7 3,2 60,9 152,4 2477 394 

Jendouba 422,3 1,3 3,7 84,5 422,3 4140 481 

Le Kef 257 1,8 2,7 51,4 257,0 2888 343 

Siliana 234,1 1,9 2,7 29,3 234,1 2517 516 

Kairouan 558,2 1,2 4,3 69,8 558,2 3264 487 

Kasserine 427,7 1,4 3,6 71,3 427,7 3535 678 

Sidi Bouzid 408,8 0,9 3,7 51,1 408,8 3683 721 

Sousse 600,4 2,5 6,2 120,1 600,4 1055 346 

Monastir 505,2 2,2 5,0 56,1 252,6 1513 368 

Mahdia 394,1 1,5 3,5 39,4 - 2177 469 

Sfax 918,5 1,8 5,9 459,3 306,2 1717 497 

Gafsa 335,1 1,7 3,7 55,9 167,6 2660 340 

Tozeur 102,3 3 3,2 25,6 102,3 1504 287 

Kebeli 148,6 1,7 2,6 49,5 148,6 2607 371 

Gabes 358,3 1,5 4,2 89,6 358,3 3171 468 

Mednine 453,3 1,6 4,0 151,1 113,3 3487 515 

Tataouine 145,8 1,8 2,4 72,9 145,8 2558 472 

Global 10439,6 1,8 7,3 153,8 410,4 2422 532 

Source : Institut National de la Statistique (INS) 

Ces caractéristiques  selon les indicateurs de structure de la carte sanitaire 2010, peuvent avoir un effet 
« push » pour l’amélioration des services hospitaliers, au fur et à mesure que ces éléments structurels se 
complètent et rentrent en synergie.  En ce sens, la performance du système de soin se mesure 
positivement, chaque fois que la courbe des indicateurs de structure : nombre de médecins généralistes, 
nombre de médecins spécialistes et équipement…etc.,  se trace d’une façon circulaire et continue. Les 
quelques figures ci jointes  montrent quelques exemples de cohérence ou d’incohérence ainsi que les  
facteurs favorisant ou défavorisant les performances structurelles du système.  
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Figure (1) : Distance à parcourir pour accéder à un hôpital. 

 

 

 

 

Figure (2) : les indicateurs de structure dans quelques gouvernorats  
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Figure 1: Structure sanitaire par gouvernorat (année 2008) 
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3.2. Enquête de satisfaction auprès des usagers des services de santé 

Une enquête transversale par questionnaire a été menée durant la période allant du 12 avril au 19 
avril 2012 auprès d’un échantillon de 2816 individus répartis sur les 24 gouvernorats. La taille de 
l’échantillon ainsi que sa composition selon les caractéristiques générales (genre, âge, profession, 
milieu, état civil) ont été définies avec le concours de l’INS.  

L’enquête a couvert les trois services sanitaires suivants :  

• Les services de médecine générale au niveau des centres de santé de base (CSB) et des 
hôpitaux de circonscription  

• Les services  d’urgences au niveau des hôpitaux régionaux et universitaires  

• Les services de médecine spécialisée au niveau des hôpitaux régionaux et universitaires en 
dehors du service des urgences (consultation externe et hospitalisation).  

Le questionnaire (Annexe1) a comporté des questions sur le degré de satisfaction des usagers à 
propos des thèmes suivants : 

• Les délais d’attente pour avoir le service de santé : consultation, examen radiologique, 
analyse médicale, lit d’hospitalisation, 

• La qualité d’accueil du médecin et des autres professionnels de santé, 

• La qualité de l’hygiène et de la restauration pour les individus qui ont été hospitalisés 
auparavant. 

L’enquête a été menée sur le terrain par 25 enquêteurs formés et expérimentés dans le domaine.  La 
saisie et l’analyse des données on été faites à l’aide du logiciel SPSS (version 19). 

3.3. Mesure de performance en termes de délai de réponse aux appels 
d’urgence par téléphone  

Dans chaque gouvernorat, l’enquêteur a réalisé entre 3 et 9  appels téléphoniques d’urgence (190). 
Ces mesures journalières (jour et nuit) ont été réalisées durant une semaine du lundi au dimanche de 
la dernière semaine du mois d’avril, afin de pouvoir en déduire une moyenne en nombre de bips 
avant d’avoir le service en ligne.  

 
Le service d'aide médicale urgente, ou SAMU, est le centre de régulation médicale des urgences 
d'une région sanitaire, il répond à la demande d'aide médicale urgente (AMU), c'est-à-dire 
l'assistance pré-hospitalière (dans la rue, à domicile, sur le lieu de travail, …) aux victimes d'accidents 
ou d'affections soudaines en état critique (malaise, maladie, ou femmes enceintes). Le médecin 
régulateur du Samu régule les ressources de soins urgents dont il reçoit continuellement les 
disponibilités et oriente les patients vers les services les plus adaptés à leur cas. 

Comme dans d’autres pays, le Samu est chargé de fournir une réponse adaptée aux problèmes 
médicaux urgents qui lui sont soumis par une ligne téléphonique d'urgence exclusivement médicale 
ou à travers les autres lignes d'urgence. La fonction, à la fois médicale et sanitaire, de traitement de 
ces appels, est appelée régulation médico-sanitaire des urgences. 
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4. Principaux résultats de l’enquête 

4.1. Caractéristiques socioprofessionnelles de l’échantillon 

2816 citoyens utilisateurs ont été touchés dont 50.9% (n=1432) étaient des femmes, 64% (1802) 
vivaient en milieu urbain et 21.3% (n=598) étaient analphabètes. 

 
 Femmes Hommes Total 
Age (ans) N % N % N % 
15-24 254 9,0 244 8,7 498 17,7 
25-34 316 11,2 254 9,0 570 20,2 
35-44 298 10,6 288 10,2 586 20,8 
45-54 226 8,0 224 8,0 450 16,0 
55-64 218 7,7 190 6,7 408 14,5 
65 et + 120 4,3 184 6,5 304 10,8 
Total 1432 50,9 1384 49,1 2816 100,0 
Milieu N % N % N % 
Urbain 902 63,1 900 65 1802 64 

Rural 528 36,9 484 35 1012 36 
Total 1430 100 1384 100 2814 100 
Niveau d’instruction N % N % N % 
Analphabète 386 27 212 15,3 598 21,3 
Primaire 334 23,4 308 22,3 642 22,8 
Collège 178 12,4 168 12,1 346 12,3 
Secondaire 354 24,8 452 32,7 806 28,6 
Supérieur 178 12,4 244 17,6 422 15,0 
Total 1430 100 1384 100 2814 100,0 

45.7% (n=1288) des enquêtés bénéficiaient de la couverture sociale par le biais de la CNAM, 37.3% 
(n=1050) exerçaient un métier mais 51% (n=730) des femmes étaient au foyer. 

 
 Femmes Hommes Total 
Profession N % N % N % 
Chômeur 176 12,3 234 16,9 410 14,6 
Au foyer 730 51 46 3,3 776 27,6 
Ouvrier 184 12,8 270 19,5 454 16,1 
Cadre moyen 84 5,9 126 9,1 210 7,5 
Cadre supérieur 12 0,8 34 2,5 46 1,6 
Profession libérale 56 4 284 20,5 340 12,1 
Elève/Etudiant 184 12.8 194 14 378 13,4 
Autre 6 0.4 196 14,2 202 7,2 
Total 1432 100 1384 100 2816 100 
Couverture sociale N % N % N % 
CNAM 666 46,5 622 44,9 1288 45,7 
Privée 50 3,5 60 4,3 110 3,9 
Ticket modérateur 304 21,2 254 18,4 558 19,8 
Carte d’indigent 228 15,9 192 13,9 420 15 
Sans 184 12,8 256 18,5 440 15,6 
Total 1432 100 1384 100 2816 100 

 
Tableau 3: Répartition de l’âge et du niveau d’instruction par sexe. 

Tableau 4: Répartition de la profession et de la couverture sociale par sexe. 
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Figure 4 : 

 

Plus que (15%) des répondants n’ont pas une couverture sociale, cette catégorie se concentre 
essentiellement dans les zones intérieurs et au sud-est du pays où les taux de pauvreté et chômage 
sont très élevés. La majorité des interviewés ont une couverture sociale dans plus que (45%) des cas, 
via la plateforme étatique de la CNAM. 

Le sud-est du pays semble être la région la moins couverte socialement avec un taux de (47,46%) des 
répondants qui ont déclaré qu’ils ne bénéficient d’aucune couverture sociale. Le nord-est est la 
région la moins touchée avec seulement (5%) des répondants qui n’ont pas une couverture sociale. 

La couverture via la plateforme étatique « CNAM » dépasse les 50 % dans les régions du centre-est, 
nord-est et du Grand Tunis. En revanche, les répondants du sud-est sont les moins couverts via cette 
plateforme avec seulement (28,86%).  

 

Tableau 5: Nature de couverture sociale par régions en Tunisie. 

 CNAM Privée Ticket 
modérateur 

Carte 
d’indigent 

Sans couverture 

Grand Tunis 51,27% 03,42% 12,00% 18,50% 15,00% 
Nord-Est 53,63% 00,00% 23,60% 17,80% 05,00% 

Nord-Ouest 39,57% 10,22% 21,60% 21,30% 07,35% 
Centre-Est 57,07% 03,85% 15,52% 09,70% 13,85% 

Centre-Ouest 38,60% 02,23% 29,50% 16,70% 12,93% 
Sud-Est 28,86% 02,26% 18,60% 02,76% 47,46% 

Sud-Ouest 47,00% 03,90% 20,53% 17,76% 10,00% 
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4.2. Date de la dernière utilisation des services de santé publique 

Selon les répondants, la date du dernier recours à un service de santé publique remonte à moins de 
12 mois dans plus de 80% des cas pour les CSSB et plus de 60% des cas pour les urgences et 
consultations spécialisées des niveaux 2 et 3.  

 
Tableau 6: Répartition des usagés selon la dernière date d’utilisation par service de santé. 

 Depuis moins de 12 
mois 

12 à 24 mois Plus de 24 mois Total 

 N % N % N % N % 

CSSB 2224 80,6 316 11,4 220 8 2760 100 
Urgences niveau 2 ou 3 1496 61,3 572 23,5 372 15,2 2440 100 
Consultation spécialisée 1490 63,9 504 21,6 340 14,5 2334 100 

 

Figure 5 : Nature du dernier recours aux services de la santé lors de la dernière visite. 

 

Seulement (10,44%) des interviewés ont déclaré avoir visité un médecin privé lors de leur dernière 
consultation. Les dispensaires et les services d’urgences de la santé publique sont les deux services 
les plus sollicités par les répondants lors de leur dernière consultation avec respectivement (37,64%) 
et (26,55%). 

Environ (80%) des enquêtés ont déclaré qu’ils n’ont pas des connaissances occupant un poste ou 
faisant partie du personnel sanitaires des centres de la santé publique contre (20%) qui ont affirmé 
qu’ils ont des connaissances au seins des dispensaires ou des hôpitaux régionaux. 
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4.3. Utilisation des services des centres de soins de santé de base (CSSB) 

4.3.1. Temps d’attente pour voir le médecin 

La majorité écrasante (81%) des patients ont visité l’un des  services de la santé de base depuis moins 
d’une année. Dans la majorité des cas (plus que 46% des cas), les patients  se trouvent obligés 
d’attendre entre une et deux heures depuis leurs arrivées pour voir le médecin, certains y restent 
plus que deux heures dans (30,30%) des cas interviewés. Les taux les plus remarquables pour une 
durée d’attente qui dépasse les deux heures concernent les gouvernorats de Mannouba (55%), 
Nabeul (55%) et Zaghouan (53%). (23.60%) des patients ont attendu moins d’une heure. Plus que 
(46%) des interviewés de Sousse, (40%) de  Monastir et Gafsa déclarant qu’ils ont passé moins d’une 
heure avant de passer une consultation. 

Selon le milieu, 33.9% des répondants en milieu rural (n=338) ont déclaré avoir attendu plus de deux 
heures pour voir le médecin versus 27.7% (n=488) en milieu urbain (p<0.001). 

 
Tableau 7: Répartition du temps d’attente par milieu 

 Milieu Urbain Milieu Rural p 

Temps d’attente N % N % 

<0.001 

Moins d’une heure 444 25.3 206 20.6 
1-2 heures 828 47 454 45.5 
Plus de 2 heures 488 27.7 338 33.9 
Total 1760 100 998 100 

Appréciation du temps d’attente  

La plus part (64%) des patients étaient mécontents et ont qualifié le temps d’attente qu’ils avaient à 
passer avant de voir un médecin d’inacceptable, (32%) pensent le contraire et sont moyennement 
satisfaits alors que (4%) sont plutôt neutres et ont préféré de répondre par « je ne sais pas ». Le 
mécontentement a atteint (86%) au gouvernorat de Tataouine et (83%) à Nabeul. Vingt et un 
gouvernorats avaient des taux de mécontentement supérieurs à (50%), dont neuf supérieurs à 
(70%).Le temps d’attente inferieur à une heure a été jugé « acceptable » par 88% (n=572) des 
répondants tandis qu’il a été jugé « non acceptable » par 71.8% des répondants entre 1 et 2 heures 
(n=922) et par 93.2% des répondants (n=770) quand il dépassait les 2 heures avec une différence 
statistiquement significative.  

Tableau 8: Appréciation du temps d’attente. 

 Acceptable Non acceptable Ne sait pas Total p 
Temps d’attente N % N % N % N % <0.001 
Moins d’une heure 572 88,0 70 10,8 8 1,2 650 23,6 
1-2 heures 284 22,1 922 71,8 78 6,1 1284 46,5 
Plus de 2 heures 30 3,6 770 93,2 26 3,1 826 29,9 
Total 886 32,1 1762 63,8 112 4,1 2760 100,0 



La santé publique en Tunisie est-elle malade ?                                                                                     Rapport –LGB-Tunisie-2012 

22 

4.3.2. Appréciation de la qualité d’accueil 

La qualité d’accueil chez les médecins du CSSB a été jugée excellente ou bonne chez environ (87%) 
des répondants. En revanche, (10%) pensent qu’elle est mauvaise, (1,70%) croient qu’elle est 
médiocre et le taux de neutralité était de (01,44%). La qualité de l’accueil du personnel sanitaire 
(infirmiers, agents de saisi, femmes de ménages, etc…) était jugée sur un barème de cinq niveaux : 
(6,54%) des répondants l’ont qualifié d’excellente, (52,50%) l’ont trouvé bonne. Environ (38%) la 
jugent mauvaise dont (11,25%) pensent réellement qu’elle est médiocre. Les neutres font moins que 
(3%) des répondants. 

La conduite du personnel sanitaire a été jugée bonne dans dix-sept gouvernorats avec un taux 
dépassant (50%) des répondants. L’insatisfaction des usagers était notable aux trois gouvernorats du 
sud-est : Tataouine (48,3%), Gabés (48,3%) et Médenine (42,1%) et ont qualifié le comportement et 
la qualité des services offertes par le personnel sanitaire de médiocre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualité d’accueil est jugée plutôt bonne par 87% des répondants 

Tableau 9: Appréciation de la qualité d’accueil. 

 Médecin Autres professionnels de 
santé 

p 

Accueil N % N % 

<0.001 

Très satisfaisant 606 22,1 178 6,5 
Satisfaisant 1774 64,7 1432 52,3 
Mauvais 276 10 732 26,7 
Très mauvais 48 1,8 318 11,6 
Ne sait pas 38 1,4 78 2,9 
Total 2742 100 2738 100 
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4.3.3. Appréciation de la qualité de prestation des services (consultation, 
vaccination, conseils etc.) 

La qualité de prestation des services au niveau des CSSB a été jugée « satisfaisante » ou « très 
satisfaisante » dans 46.2% (n=810) des cas en milieu urbain versus 35.7% (n=348) en milieu rural. Elle 
a été jugée « mauvaise » ou « très mauvaise » dans 46.8% (n=820) des cas en milieu urbain versus 
52.6% (n=514) en milieu rural avec une différence statistiquement significative entre les deux milieux 
(p<0.001).  

(42,35%) des répondants croient que la qualité des soins et des services offerts dans les centres de 
la santé de base de leurs régions est bonne dont (2,77%) croient qu’elle est excellente. En revanche 
(48,84%) des répondants pensent  que la qualité des prestations des services dans les CSSB de leurs 
régions est mauvaise dont (14,72%) disent qu’elle est médiocre ou très mauvaise.  

Tableau 10: Appréciation de la qualité de prestation des services 

Le mécontentement est massif au nord du pays avec (44,55%) et (42,66%) respectivement 
enregistrés au Grand Tunis et au Nord-est pour une qualité qui a été jugée « mauvaise ». Le sud-est  
surclasse les autres régions pour une qualité jugée « très mauvaise » avec un taux élevé de (52%).  
Les répondants des régions citées précédemment pensent que la qualité des services aux CSSB est 
mauvaise. Les habitants du centre-ouest sont pratiquement les plus satisfaits avec un taux de 
(66,76%) des répondants qui ont choisi l’option « bonne ».   

Tableau 11: Appréciation de la qualité de prestation des services CSSB par régions. 

 Excellente Bonne Mauvaise Très mauvaise Je ne sais pas 
Grand Tunis 01,32% 27,97% 44,55% 8,37% 17,80% 
Nord-Est 02,56% 48,86% 42,66% 05,33% 00,56% 
Nord-Ouest 04,50% 35,92% 33,50% 05,00% 21,05% 
Centre-Est 05,90% 39,20% 27,85% 17,55% 09,52% 
Centre-Ouest 02,33% 66,76% 18,46% 11,30% 01,16% 
Sud-Est 00,60% 11,66% 34,53% 52,00% 01,13% 
Sud-Ouest 01,13% 52,10% 36,10% 07,90% 02,80% 

3.3.4 Demande d’achat de médicaments 

Indépendamment de la couverture sociale dont ils bénéficiaient, les répondants ont déclaré que le 
médecin leur a demandé d’acheter la totalité des médicaments dans 34% des cas (n=932) et une 
partie de ceux-ci dans 50% des cas (n=1372) soit un total de 84% qui ont acheté la totalité ou une 
partie des médicaments. Certaines réponses peuvent paraitre, plus ou moins,  incohérentes  par 
rapport aux données réelles de l’inégalité régionale. Ce que les enquêteurs ont pu relever, c’est que  
la notion de  « satisfaction » est inhérente au statut social. Plus on est moins pauvres, plus on est 

 Très satisfaisant Satisfaisant Mauvais Très mauvais Ne sait pas Total 
Milieu N % N % N % N % N % N % 
Urbain 44 2,5 766 43,7 

 
586 33,4 

 
234 13,4 

 
122 7,0 1752 100 

Rural 30 3,1 318 32.6 338 34,6 
 

176 18,0 
 

114 11,7 976 100 

Total 74 2,6 1084 39,7 924 34 410 15 236 8,7 2728 100 
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exigeant en termes de qualité de  service  et du droit aux soins. Etre satisfait ou non, est avant tout 
une question de représentation et de  perception.  

 
Tableau 12: Achat de médicaments selon la couverture sociale. 

Le médecin vous a-t-il 
demandé d’acheter des 
médicaments ? 

Oui, tous les médicaments Oui, une partie des 
médicaments 

Non, n’a pas demandé Total 

Couverture sociale N % N % N % N % 

CNAM 464 36,9 
 

606 
 

48,2 
 

186 
 

14,8 
 

1256 
 

100 

Privée 26 
 

26,5 
 

60 
 

61,2 
 

12 
 

12,2 
 

98 
 

100 

Ticket modérateur 134 
 

24,7 
 

292 
 

53,9 
 

116 
 

21,4 
 

542 
 

100 

Carte d’indigent 78 
 

18,8 
 

242 
 

58,5 
 

94 
 

22,7 
 

414 
 

100 

Sans 230 
 

53,2 
 

172 
 

39,8 
 

30 
 

6,9 
 

432 
 

100 

Total 932 34 1372 50 438 16 2742 100 

 

4.4. Utilisation des services de médecine spécialisée des niveaux 2 et 3 

4.4.1. Services d’urgences 

Fréquence d’utilisation des services d’urgences en Tunisie 

(Plus que 50 %) des interviewés des quinze gouvernorats ont déclaré avoir visité les services 
d’urgences pour la dernière fois il y a moins d’un an. Tous les usagers des services d’urgences dans 
le gouvernorat de Zaghouan ont  déclaré avoir besoin d’une consultation pour la dernière fois à une 
date qui se situe dans une période de moins d’un an. La moyenne de recours aux services 
d’urgences par gouvernorat est de (60,4%). 

Les taux les plus élevés pour une consultation récente des services d’urgences ont été enregistrés 
respectivement à Zaghouan (100%), Sidi Bouzid (88,3%) et Mahdia (83,3%). Les plus faibles ont été 
observés à Béja (39,5%), Mannouba (28,6%) et Kebili (27,7%). 

Les moyennes enregistrées par district au Nord-est, Centre-Est, centre-Ouest, et Sud-Est du pays 
dépassent la moyenne par gouvernorat pour une dernière visite à moins d’un an (60,4 %), le plus 
élevé est celui du centre-Est du pays (77,2%) et ça peut s’expliquer par la densité de la population 
de cette région. 

La moyenne pour une dernière consultation aux services urgences qui date d’une période qui 
varie entre un an et deux par gouvernorat est de (23,74%). La moitié de l’ensemble des 
gouvernorats du pays (dont huit des zones intérieures) ont enregistré des taux qui dépassent la 
moyenne par gouvernorats précédemment citée. 
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Tableau 13: Date de la dernière consultation aux services d’urgences. 

 Dernière visite date de 
moins d’un an. 

Dernière visite date  
d’entre 1 et 2 ans. 

Dernière visite date de 
plus que 2 ans. 

Grand Tunis 54,15% 27,80% 27,02% 
Nord-Est 70,56% 21,76% 07,66% 
Nord-Ouest 49,17% 34,30% 16,55% 
Centre-Est 77,20% 16,47% 06,30% 
Centre-Ouest 63,83% 18,46% 17,66% 
Sud-Est 64,80% 19,70% 15,50% 
Sud-Ouest 55,3 3% 25,20% 19,50% 

Temps d’attente pour voir le médecin 

Plus que (33,12%) des usagers des services d’urgences ont déclaré qu’ils étaient obligés d’attendre 
plus qu’une heure pour pouvoir passer la consultation. Les plus remarquables taux régionaux d’une 
attente supérieur à une heure sont ceux de Mahdia (70%), Monastir (70%) et Zaghouan (61,8%) ou 
encore Sfax avec (61,7%).   

(15,20%) des interviewés ont estimé la durée d’attente dans les services d’urgences de leurs 
gouvernorats entre 30 et 60 minutes. Les gouvernorats de Gabés, Tataouine et Mannouba 
surclassent cette catégorie par un taux de (30,40%) chacune. Les moins élevés ont été enregistré à 
des gouvernorats des zones intérieures du pays : Tozeur, Kebili, Kasserine avec des pourcentages 
qui  varient entre (0 et 5,20%). 

Plus que la moitié de l’échantillon ont déclaré avoir été obligé d’attendre entre 0 et 30 minutes 
dont (26,63%) ont estimé leurs durée d’attente à moins d’un quart d’heure, (25,04%) entre 15 et 30 
minutes. C’est encore les zones intérieurs qui surclassent les gouvernorats du reste du pays avec 
notamment Kasserine, Tozeur et Kebili pour une période moyenne d’attente qui ne dépassent pas 
un quart d’heure. Bizerte et Sidi Bouzid ont les taux les plus importants en terme d’une durée 
moyenne d’attente entre 15 et 30 minutes avec respectivement (70%) et (71,7%). 

Tableau 14: Durées d’attente moyenne dans les services d’urgences dans les différentes régions du pays. 

 Moins de 15 Min Entre 15 et 30 Min Entre 30 et 60 Min Plus que 60 Min 
Grand Tunis 29,05% 23,37% 17,40% 30,17% 
Nord-Est 29,40% 34,26%  09,40% 26,93% 
Nord-Ouest 20,47% 20,97% 24,00% 34,52% 
Centre-Est 16,02% 13,50% 13,50% 56,97% 
Centre-Ouest 37,20% 37,96% 07,63% 17,20% 
Sud-Est 06,30% 14,23% 27,03% 52,43% 
Sud-Ouest 52,83% 36,37% 04,30% 06,13% 

(40,90%) des usagers des services d’urgences interviewés ont jugé la durée d’attente acceptable 
tandis que (56,70%) trouvent que cette durée est inacceptable. (02,60%) sont plutôt neutres. Le 
degré de satisfaction en termes de durée d’attente dépasse le seuil de 80% pour les gouvernorats 
de Tozeur, Kasserine et Sidi Bouzid. 
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Le taux de mécontentement des usagers des services urgences concernant la durée moyenne 
d’attente avant de passer une consultation varie entre 50 et 90% dans quinze gouvernorats du 
pays. Le plus notable  a été observé à Gafsa avec (90,20%). On a encore remarqué que trois 
gouvernorats côtiers enregistrent des taux qui ont dépassé le seuil de 80%, à savoir Gabés, Mahdia 
et Monastir. 

Le temps d’attente a été jugé « acceptable » par 95.7% (n=572) des répondants quand il et inférieur  
à ¼ d’heure et par 60.3% des répondants (n=380) quand il est entre ¼ et ½ heure tandis qu’il  a été 
jugé « non acceptable » par 96.4% des répondants (n=796) quand il dépassait une heure. 

Tableau 1: Appréciation du Temps d’attente pour voir le médecin aux services d’urgences. 

 Acceptable Non acceptable Ne sait pas Total p 
Temps d’attente N % N % N % N % 

< 0.001 

Moins d’1/4 heure 572 95,7 22 3,7 4 0,7 598 24,5 
¼- ½ heure 380 60,3 228 36,2 22 3,5 630 25,8 
½- 1 heure 32 8,3 330 85,9 22 5,7 826 33,9 
Plus d’1 heure 14 1,7 796 96,4 16 1,9 826 33,9 
Total 998 40,9 1376 56,4 64 2,6 2438 100,0 

Appréciation de l’accueil :  

Sur un barème de quatre niveaux de satisfaction, (5,94%) des répondants sont très satisfaits de la 
qualité de l’accueil, de l’orientation et les soins offerts par les professionnels et le personnel 
sanitaire des services d’urgences, (54,22%) sont  moyennement satisfaits, (36,06%) ne  sont pas 
satisfaits dont (13,00%) l’ont qualifié de médiocre. Le taux de neutralité était de 
(03,70%).Concernant les points de vue au sujet de la qualité d’accueil des médecins des services 
d’urgences, (82,94%) des usagers sont satisfaits dont (18,52%) sont largement satisfait, (15,75%) ne 
sont pas satisfaits dont (20%) trouvent que la qualité de l’accueil chez les médecins est vraiment 
médiocre. Les neutres constituent (1,28%) des répondants. 

Tableau 2: Appréciation de l’accueil aux services d’urgences. 

 Médecins Autres professionnels de santé p 
Accueil N % N % 

<0.001 

Très 
satisfaisant 

414 17 128 5,3 

Satisfaisant 1582 65 1288 52,9 
Mauvais 312 12,8 576 23,6 
Très mauvais 96 3,9 358 14,7 
Ne sait pas 32 1,3 86 3,5 
Total 2436 100 2436 100 

Demande d’analyses médicales  

(53, 10%) des répondants ont déclaré que le médecin d’urgence leurs avait demandé de faire des 
analyses médicales contre (46,90%) des répondants  qui ont déclaré que le médecin n’en a pas exigé. 
La majorité, (79,00%) des répondants à qui le médecin a exigé des analyses médicales ont pu les faire 
contre seulement (21, 00%) qui n’ont pas pu les faire pour des raisons diverses : 
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Figure 6: Analyses médicales (services d’urgences). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les raisons de non pratique des analyses médicales étaient : manque ou pannes d’équipements dans 
32% des cas, manque d’argent 33,12%, agent absent 09,40% et autres 34,32%. 

 
Figure 7: Les raisons du non réalisation des analyses médicales. 

 

Pour ceux qui ont pratiqué les analyses médicales : ils ont déclaré qu’ils étaient contrariés d’attendre 
une période qui varie entre moins de 15 minutes et plus qu’une heure. (16,84%) d’entre eux avaient 
la chance d’attendre moins qu’un quart d’heure, (25,20%) étaient obligés d’attendre entre 15 et 30 
minutes pour pouvoir faire ces analyses. (16,34%) ont attendu une période qui varie entre 30 et 60 
minutes tandis que (41,60) ont déclaré avoir attendre plus qu’une heure. 

La majorité, soit (53,10%), semblent être satisfaits et jugent que cette durée d’attente est 
acceptable, alors que (40,70%) ont un avis contraire, alors que (6,28%) sont restés neutres et ont 
répondu par « je ne sais pas ». 
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Le temps d’attente a était jugé acceptable par (93,80%) des répondants quand il n’a pas dépassé 
un quart d’heure, (82,70%) quand il n’a pas dépassé une demi-heure. Par contre, (64,30%) jugent 
la durée d’attente d’inacceptable quand elle excède soixante minutes. 

 
Tableau 3: Appréciation du temps d’attente pour réaliser des analyses médicales. 

 Acceptable Non acceptable Ne sait pas Total p 
Temps d’attente N % N % N % N % 

<0.001 

Moins d’1/4 heure 150 93,8 10 6,3 0 ,0 160 16,6 
¼- ½ heure 182 82,7 32 14,5 6 2,7 220 22,8 
½- 1 heure 70 44,3 76 48,1 12 7,6 158 16,4 
Plus d’1 heure 110 25,8 274 64,3 42 9,9 426 44,2 
Total 512 53,1 392 40,7 60 6,2 964 100,0 

Demande d’examens radiologiques  

(46,44%) des usagers des services urgences ont déclaré que le médecin a exigé qu’ils fassent des 
examens radios alors qu’il n’a pas jugé nécessaire d’en faire pour (53,56%) des interviewés.   

Figure 8: Demande d’examens radiologiques. 

 

(82,86%) des ceux qui ont été priés de faire des examens radiologiques ont pu le faire contre 
seulement (17,14%) qui n’ont pas donné suite aux exigences des médecins des services urgences. Les 
raisons se répartissent comme suit (Fig :9): 
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Figure 9: Les raisons du non réalisation des examens radios. 

 

Les raisons de non pratique de l’examen radiologique étaient : manque ou pannes d’équipements 
(42,63% des cas),  agent absent (04,80%), manque d’argent (15,80%) et autres (37%). 

Pour ceux qui ont pratiqué l’examen radiologique: et qui ont pu faire ces examens, (27,05%) les ont 
pu faire après moins de quinze minutes d’attente, (27,41%) après une durée d’attente entre un 
quart d’heure et trente minutes, (10,46%) après une durée comprise entre trente minutes et une 
heure, (35 ,06%) ont été obligés d’attendre plus qu’une heure pour pouvoir faire ces examens. 

Ces durées ont été jugées acceptables par (58,70%) des usagers qui ont pu faire des analyses 
radios, inacceptables par (31,68%), alors que (9,6%) ont choisi la neutralité et ont répondu « je ne 
sais pas ». 

Le temps d’attente a été jugé « acceptable » par 98.3% (n=230) des répondants quand il et inférieur  
à ¼ d’heure et par 80.2% des répondants (n=178) quand il est entre ¼ et ½ heure tandis qu’il  a été 
jugé « non acceptable » par 71.5% des répondants (n=186) quand il dépassait une heure 

 
Tableau 4: Appréciation du temps d’attente pour réaliser un examen radiologique. 

 Acceptable Non acceptable Ne sait pas Total 
Temps d’attente N % N % N % N % 
Moins d’1/4 heure 230 98,3 4 1,7 0 ,0 234 28,9 
¼- ½ heure 178 80,2 38 17,1 6 2,7 222 27,4 
½- 1 heure 28 29,8 60 63,8 6 6,4 94 11,6 
Plus d’1 heure 28 10,8 186 71,5 46 17,7 260 32,1 
Total 464 57,3 288 35,6 58 7,2 810 100,0 
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Réponse à la demande d’hospitalisation  

Sur les 820 répondants qui ont utilisé les services d’urgences des niveaux 2 et 3, 48% (n=394) ont fait 
l’objet d’une demande d’hospitalisation de la part du médecin dont 81% (n=594) l’ont acceptée. 

Figure 10 : Réponse à la demande d’hospitalisation. 

 

Pour ceux qui ont été hospitalisés : Près de 60% 
(n=334) des répondants ont déclaré avoir eu un lit 
d’hospitalisation dans l’intervalle d’une demi-heure, 
(9,8%) dans une durée qui varie entre trente et soixante minutes, alors que (30,00%) ont dit qu’ils 
étaient obligés d’attendre plus qu’une heure pour avoir un lit.  

Le temps d’attente a été jugé « acceptable » par 97.4% (n=224) des répondants quand il et inférieur  
à ¼ d’heure et par 82.7% des répondants (n=86) quand il est entre ¼ et ½ heure tandis qu’il  a été 
jugé « non acceptable » par 79.3% des répondants (n=146) quand il dépassait une heure.  

 
Tableau 5: Appréciation du temps d’attente pour avoir un lit d’hospitalisation. 

 Acceptable Non acceptable Ne sait pas Total 
Temps d’attente N % N % N % N % 
Moins d’1/4 heure 224 97,4 2 0,9 4 1,7 230 39,8 
¼- ½ heure 86 82,7 16 15,4 2 1,9 104 18,0 
½- 1 heure 20 33,3 32 53,3 8 13,3 184 31,8 
Plus d’1 heure 8 4,3 146 79,3 30 16,3 184 31,8 
Total 338 58,5 196 33,9 44 7,6 578 100,0 

 

Quant aux répondants qui n’ont pas été hospitalisés, ils ont déclaré ne l’avoir pas fait pour manque 
de lits dans 46% des cas (n=44) et pour manque d’argent dans 35% des cas (n=34). 

4.4.2. Les autres services médicaux spécialisés 

Référent à la consultation spécialisée 

73% des répondants (n=1680) déclarent avoir été référés à la consultation médicale spécialisée par 
leur médecin traitant et 17% (n=378) déclarent être passés par des relations personnelles pour y 
accéder. En ce sens, un usager sur 4, utilisent encore la logique des réseaux (El maarif) afin d’obtenir 
le plus rapidement possible, un rendez-vous avec un spécialiste. 
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Figure 11 : Référent à la consultation spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 20: Durée d’attente selon le milieu. 

Milieu Rural Urbain Total Total 
 N % N % N % 
Moins d’1 semaine 184 23.1 458 32.1 642 28,9 

<0.001 1 à 2 semaines 202 25.4 270 19 472 21,2 
2 à 4 semaines 132 16.6 258 18 390 17,5 
4 à 8 semaines 128 16 168 11.8 296 13,3 
8 à  12 semaines 64 8 110 7.7 174 7,8 
Plus de 12 semaines 42 5.3 102 7.1 144 6,5 
Ne sait pas 44 5.6 62 4.3 106 4,8 
Total 796 100 1428 100 2224 100,0 

 

 
Figure 12: Durée d’attente selon le milieu. 
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Une nette différence a été observée entre les délais déclarés par les habitants du milieu rural et les habitants 
du milieu urbain. Les usagers des services de la santé publique et spécialement les consultations spécialisées 
issue des milieux non communaux sont moins chanceux que les autres usagés et attendent plus, voir le double 
pour pouvoir passer une consultation. 

Appréciation de l’accueil des professionnels de la santé à la consultation externe 

21.3% (n=488) des répondants trouvent l’accueil « très satisfaisant » pour le médecin versus 4% 
(n=92)  pour les autres professionnels de santé et 66.5% (n=1522) le trouvent « satisfaisant » pour le 
médecin versus 56.8% (n=1300) pour les autres professionnels de santé. D’un autre côté, l’accueil du 
médecin est jugé « mauvais » ou « très mauvais » dans 10.8% des cas (n=246) versus 36% (n=824) 
pour les autres professionnels avec une différence statistiquement significative. 

Plus que (70%) de douze gouvernorats sont satisfaits de l’accueil du médecin spécialiste. Par contre 
les répondants des gouvernorats du grand Tunis pensent que la qualité de l’accueil chez les autres 
spécialistes de la santé pour les services externes est mauvaise, ce taux fait plus que (54,50%) au sud-
est du pays. 

 

 

Tableau 21: Appréciation de l'accueil à la consultation spécialisée. 

 Médecin Autres professionnels de 
santé 

p 

Accueil N % N % 

<0.001 

Très satisfaisant 488 21,3 92 4,0 
Satisfaisant 1522 66,5 1300 56,8 
Mauvais 192 8,4 518 22,6 
Très mauvais 54 2,4 306 13,4 
Ne sait pas 34 1,5 72 3,1 
Total 2290 100,0 2288 100,0 

 

Figure 12: Appréciation de l'accueil à la consultation spécialisée. 
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La qualité de l’accueil chez les professionnels de la santé dans les sections externes a été jugée 
satisfaisante chez plus que 50% des répondants.  

Demande d’analyses médicales 

58% (n= 1306) des répondants disent que le médecin leur a demandé des analyses médicales dont 
84% (n=1084) les ont pratiquées. 

 
Figure 13: Demande d’analyses médicales dans les autres services de santé autre que l’urgence 

 

 

Délais d’attente pour la réalisation d’une analyse médicale dans les services de santé autres que les 
urgences : 

Parmi les répondants qui ont pratiqué les analyses médicales demandées, 58% (n=616) les ont faites 
dans un délai de moins d’une semaine et 73,8% (n=784) dans un délai de deux semaines.  Le délai 
d’une semaine a été jugé « acceptable » dans 81.8% des cas (n=504). Ce pourcentage chute à 35.7% 
(n=60) dès que le délai d’attente passe à un intervalle entre 1 et 2 semaines.  Le mécontentement 
varie dépasse (50%) dès que le délai d’attente  dépasse une semaine. 

 
Tableau 22: Appréciation du temps d’attente pour la réalisation d’une analyse médicale dans les services de santé 

autres que les urgences. 

Milieu Acceptable Non acceptable Ne sait pas Total p 
 N % N % N % N % 

<0.001 

Moins d’1 semaine 504 81,8 74 12,0 38 6,2 616 58,0 
1 à 2 semaines 60 35,7 98 58,3 10 6,0 168 15,8 
2 à 4 semaines 32 31,4 58 56,9 12 11,8 102 9,6 
4 à 8 semaines 22 28,2 48 61,5 8 10,3 40 3,8 
8 à  12 semaines 6 15,0 28 70,0 6 15,0 40 3,8 
Plus de 12 semaines 8 20,0 30 75,0 2 5,0 40 3,8 
Ne sait pas 0 0 0 0 18 100,0 18 1,7 
Total 632 59,5 336 31,6 94 8,9 1062 100 
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Demande d’examen radiologique 

42% (n= 944) des répondants disent que le médecin leur a demandé un examen radiologique dont 
78% (n=724) l’ont pratiqué.  

 

Figure 15: Demande d’examen radiologique par le spécialiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délais d’attente d’un examen radiologique : 

Parmi les répondants qui ont pratiqué l’examen radiologique demandé, 59% (n=400) l’ont pratiqué 
dans un délai de moins d’une semaine, 76.1% (n=516) dans un délai de deux semaines. 

Et tout comme pour les délais d’attente des analyses médicales, parmi les répondants qui ont 
pratiqué des examens radiologiques en moins d’une semaine, 89.5% ont jugé ce délai « acceptable » 
(n=358) et ce pourcentage chute à 34.5% (n=40) dès que le délai d’attente passe à un intervalle entre 
1 et 2 semaines. Le mécontentement dépasse les (50%) dès que le délai d’attente dépasse une 
semaine. 

 
Tableau 23: Appréciation du temps d’attente d’un examen radiologique dans les services de santés autre que les 

urgences. 

Milieu Acceptable Non acceptable Ne sait pas Total p 
 N % N % N % N % 

<0.001 

Moins d’1 semaine 358 89,5 34 8,5 8 2,0 400 59,0 
1 à 2 semaines 40 34,5 68 58,6 8 6,9 116 17,1 
2 à 4 semaines 18 27,3 46 69,7 2 3,0 48 7,1 
4 à 8 semaines 14 29,2 28 58,3 6 12,5 48 7,1 
8 à  12 semaines 0 ,0 16 88,9 2 11,1 18 2,7 
Plus de 12 semaines 2 14,3 12 85,7 0 0 14 2,1 
Ne sait pas 0 0 0 0 16 100,0 16 2,4 
Total 432 63,7 204 30,1 42 6,2 678 100,0 

 



La santé publique en Tunisie est-elle malade ?                                                                                     Rapport –LGB-Tunisie-2012 

35 

Par ailleurs, 206 répondants ont déclaré n’avoir pas pratiqué l’examen radiologique demandé pour 
les raisons suivantes : manque d’équipements et de matériel 36.6% des cas, agent absent 3%, 
manque d’argent 36.6%  et autres 23.8%. 

Cas des répondants qui ont été hospitalisés : 

Sur les 2508 répondants à la question « avez-vous été hospitalisés ?», 1172 ont répondu par « oui »  
soit 46,7%.  

La qualité d’accueil par le médecin durant le séjour à l’hôpital a été jugée « satisfaisante » ou « très 
satisfaisante » par 87% des répondants (n=1020) versus 61% pour les autres professionnels de santé 
(n=710).  

La qualité des repas et de l’hygiène: la qualité des repas à l’hôpital a été jugée «satisfaisante » ou 
« très satisfaisante » dans 26% des cas (n=300) versus 48% (n=556) pour l’hygiène et elle a été 
jugée« mauvaise » ou « très mauvaise » dans 58% (n=674) des cas versus 51% (n=590) pour l’hygiène 
avec une différence statistiquement significative. 

Tableau 24: Qualité des repas et de l’hygiène. 

 Repas Hygiène p 
Appréciation N % N % 

<0.001 

Très satisfaisant 22 1,9 46 3,9 
Satisfaisant 278 24,0 510 43,7 
Mauvais 276 23,8 312 26,8 
Très mauvais 398 34,4 278 23,8 
Ne sait pas 184 15,9 20 1,7 
Total 1158 100 1166 100,0 

Figure 16: Appréciation de la qualité d'accueil par les hospitalisés. 
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Figure 17: Appréciation de la qualité des repas et de l'hygiène à l'hôpital. 

 

 

 

 

  

Les avis concernant l’hygiène dans les hôpitaux étaient mitigés. Les répondants des douze 
gouvernorats pensent que la qualité est nulle avec un pourcentage qui varie entre 30% et plus que 
80% enregistrés au Mahdia et Monastir, des enquêtés. Pour le repas, les taux des réponses neutres  
étaient considérables, ce qui est dû probablement,  au « boycotte total» pour certains hospitalisés 
puisque leurs proches leurs ramènent des plats familiaux.  (34%) des répondants ont déclaré que le 
médecin leur a demandé d’acheter la totalité des médicaments durant leur hospitalisation contre 
(44%) disant qu’il n’a demandé qu’une partie.  

 

 

 

 

 

 

5. Mesure de performance en termes de délai de réponse aux appels 
d’urgence par téléphone  

Le SAMU ou Service d’Aide Médicale Urgente, est le gérant des urgences médicales pré 
hospitalières. Le public y accède par un numéro gratuit qui est le 190. Ces services ont pour mission 
de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d’urgence individuelles ou 
collectives extrahospitalières. La réactivité de ces services représente un critère fondamental de 
satisfaction ou d’insatisfaction auprès du citoyen. Leur mission consiste à :   

- Assurer une écoute médicale permanente; 

La qualité des repas à l’hôpital a été jugée «satisfaisante » 
seulement par 26% des répondants 
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- Réguler les interventions des unités mobiles de secours et de soins dont disposent les services 
mobiles d’urgence et de réanimation (S.M.U.R) ; 

- Déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature de la situation ; 

- Faire intervenir, après accord de l’appelant, un médecin libéral lorsque l’état du patient le 
nécessite ; 

- Veiller à assurer, lorsque l’état du patient le nécessite, leur transport vers un établissement public 
ou privé en faisant appel à un service public ou une structure privée de transport sanitaire ; 

- Organiser la prise en charge des patients par des moyens d’hospitalisation publics ou privés 
adaptés à leur état, compte tenu du respect du libre choix ; prise 

- Assurer, en cas d’indication et selon la disponibilité des moyens, le transport inter hospitalier 
médicalisé des patients. Pour un tel service, le meilleur moyen d’évaluer son efficacité est de 
mesurer le temps moyen entre l’appel d’urgence et l’intervention sur terrain durant une période 
d’au moins une semaine jour et nuit. En effet, le rythme de travail de ce service diffère selon les 
jours de la semaine (jours de pointe : le weekend) ainsi que de la saison (été, hivers…). Pour chaque 
intervention, plusieurs variables principales doivent être prises en compte lors de ce calcul : le 
temps nécessaire séparant l’appel d’urgence et l’intervention sur le lieu, le kilométrage parcouru. Il 
s’agit ainsi de calculer une vitesse V d’intervention. 

       

 : Vitesse d’intervention. 

 : Distance entre centre SAMU et lieu de 

l’intervention. 

 : Temps dépensé entre l’appel d’urgence et 

l’arrivée sur le lieu de l’intervention. 

 

La question qui se pose est comment mesure les deux paramètres D et T ? Le moyen le plus simple 
est qu’un enquêteur se pointe à l’entrée de l’hôpital comportant le service d’urgence SAMU. A 
chaque fois qu’une ambulance quitte le lieu (ce qui ne se fait normalement que dans le but d’une 

 

 

Les ambulances : une efficacité à géométrie variable ? 
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intervention), l’enquêteur déclenche son chronomètre en notant la matricule du véhicule. A l’ instant 
de retour du véhicule à l’hôpital, l’enquêteur stoppe le chronomètre. Cette opération permet de 
mesurer le paramètre T. Afin d’estimer le paramètre D l’enquêteur interroge le chauffeur du SAMU 
sur le lieu où ils ont intervenu. Ainsi et grâce à un outil tel que GOOGLE EARTH, il estime la distance 
parcourue.  

Cette méthode a pour avantage d’être assez simple à mettre en place, mais elle a toutefois certain 
inconvénients. En effet, nous ne pouvons distinguer le temps écoulé entre l’appel téléphonique 
d’urgence et la sortie du véhicule. D’autre part le temps écoulé sur le lieu de l’intervention dépend 
fortement du cas de l’urgence (accident grave ou pas...) et de la circulation, ce qui peut baisser 
encore le paramètre. 

Le meilleur moyen de remédier partiellement aux défauts de cette méthode, est de réaliser un 
nombre assez élevé d’observations et ainsi la moyenne calculée diminuera le biais de la vitesse 
d’intervention. Dans le cas de notre enquête, nous nous sommes contentés lors de ce passage de 
mesurer le nombre moyen de Bips téléphoniques nécessaires avant d’avoir l’opérateur du service de 
SAMU en ligne. Durant une semaine, et à un rythme de 3-9 fois par jour, chacun des enquêteurs 
opérant dans un gouvernorat réalise des appels au service du SAMU. Chaque observation consiste 
tout simplement au nombre de Bips nécessaires pour que l’opérateur du service SAMU décroche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant illustre les résultats obtenus : 
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Tableau 25: Scores du temps de réponse au service du SAMU par gouvernorat. 

Gouvernorat Nbr. Moyen de BIP Score 

Tunis 2 50.0% 

Ariana 3 25.0% 

Ben Arous 3 25.0% 

Mannouba 1 75.0% 

Nabeul 2 50.0% 

Zaghouan 7 -75.0% 

Bizerte 3 25.0% 

Béja Non réponse  -100.0% 

Jendouba Non réponse -100.0% 

Le Kef Non réponse -100.0% 

Siliana 2 50.0% 

Kairouan 2 50.0% 

Kasserine Non réponse -100.0% 

Sidi Bouzid 4 0.0% 

Sousse 3 25.0% 

Monastir 4 0.0% 

Mahdia 2 50.0% 

Sfax 3 25.0% 

Gafsa 3 25.0% 

Tozeur 1 75.0% 

Kebili Non réponse -100.0% 

Gabes 1 75.0% 

Mednine 7 -75.0% 

Tataouine Non réponse -100.0% 

Global sans le NR 2.9 26.7% 

 

Dans le prochain passage (vague2) nous projetons développer la méthode déjà citée. En effet, le 
choix de calculer dans ce passage la moyenne des BIPS sert à identifier les problèmes initiaux signalés 
à plusieurs reprises par des citoyens tels que la non réponse de ce service dans certaines régions. 

5.1. Calcul des scores de structure par gouvernorat 

Dans cette démarche, nous avons retenu les variables suivantes : 

● Le nombre de lits pour 1000 habitants 

● Le nombre d'habitants par médecin 

● Le nombre d'habitants par infirmier 

● Le nombre d'habitants (1000) par CSB 
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Il s’agit de calculer des scores pour chaque gouvernorat selon chacune de ces variables. Un score est 
une valeur qui varie entre (-100%) et (+100%). Il exprime pour une variable et un gouvernorat donné, 
la distance par rapport à la valeur nationale. Ces scores permettent d’évaluer les contrastes entre les 
différents gouvernorats selon la variable étudiée. Les résultats obtenus pour sur la base de ces 
variables se résument dans les graphiques suivants : 

Figure 18: Scores du « nombre de lits pour 1000 habitants » selon le gouvernorat. 

Figure 19: Scores du « nombre d’habitants par médecin » selon le gouvernorat. 

Figure 20: Scores du « nombre d’habitants par CSB » selon le gouvernorat 

Figure 21: Scores du « nombre d’habitants par infirmier » selon le gouvernorat. 

 

Figure 18: 
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Figure 19: 

 

Figure20:  
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Figure 21 : 

 

Finalement, nous avons calculé un score structurel global par gouvernorat qui est égal à la moyenne 
pondérée des 4 scores élémentaires. Ces pondérations restent approximatives, en essayant d’être le 
plus proche possible de la réalité. Le résultat final obtenu est le suivant : 

 
Figure 22: Score globale selon le gouvernorat 
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5.2. Calcul des scores de satisfaction et classification par gouvernorat 

Cette enquête avait pour but l’identification des usagers des services de santé publique ainsi que la 

mesure de leur satisfaction envers les différents services offerts. Chaque score est le résultat de la 

moyenne pondérée d’un certain nombre de questions de type « échelle de Likert ». Ces scores seront 

ventilés par gouvernorat et selon les trois types de services de santé, à savoir : 

● Les services des centres de santé de base (CSB) et des hôpitaux de circonscription  

● Les services d’urgence des hôpitaux régionaux et universitaires 

● Les autres services hospitaliers (en dehors du service des urgences) 

Le score global pour un gouvernorat est obtenu par une moyenne simple des trois scores obtenus 
pour ce gouvernorat par type de service. 

Le score global ou plus exactement national est calculé en utilisant une moyenne pondéré selon 
l’effectif de population par gouvernorat. 

Les résultats obtenus se résument dans le tableau suivant : 

 

Tableau 26: Scores de satisfaction par gouvernorat. 

Gouvernorat Population (1000) 2009
services des centres de 

santé de base (CSB) et des 
hôpitaux de circonscription

Services d’urgence des 
hôpitaux régionaux et 

universitaires

autres services hospitaliers 
(en dehors du service des 

urgences)
Global

Tunis 996,4 -2,0% 28,1% 23,0% 16,4%
Ariana 483,5 -5,1% 5,8% 34,8% 11,8%
Ben Arous 565,5 39,5% 42,7% 55,3% 45,8%
Manouba 363 -11,7% -19,3% 11,7% -6,4%
Nabeul 744,2 -7,9% 29,7% 38,1% 19,9%
Zaghouan 169,4 27,2% 26,3% 30,4% 27,9%
Bizerte 543,2 21,0% 34,3% 33,8% 29,7%
Béja 304,7 24,0% 24,3% 44,0% 30,8%
Jendouba 422,3 25,8% 27,0% 40,2% 31,0%
Le Kef 257 27,5% 26,0% 43,7% 32,4%
Siliana 234,1 21,8% 29,2% 51,7% 34,3%
Kairouan 558,2 21,8% 20,6% 46,1% 29,5%
Kasserine 427,7 18,7% 54,9% 36,4% 36,7%
Sidi Bouzid 408,8 22,7% 58,2% 44,9% 41,9%
Sousse 600,4 32,3% 40,7% 42,5% 38,5%
Monastir 505,2 32,3% -5,2% 41,7% 22,9%
Mahdia 394,1 35,8% -4,7% 41,6% 24,2%
Sfax 918,5 21,0% 7,9% 35,5% 21,5%
Gafsa 335,1 12,5% 43,1% 44,1% 33,2%
Tozeur 102,3 22,3% 55,1% 44,1% 40,5%
Kebeli 148,6 10,3% 53,7% 47,9% 37,3%
Gabes 358,3 24,8% -0,7% 37,0% 20,4%
Mednine 453,3 18,5% -0,1% 48,3% 22,2%
Tataouine 145,8 15,8% -1,5% 37,8% 17,4%

Global 10439,6 17,3% 22,9% 38,6% 26,3%
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Figure23:  

Figure24:  
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Figure25:  

 

5.3. Résultats globaux par gouvernorat 

Dans cette partie, nous allons calculer un score global pour chaque gouvernorat. Chaque score 
propre à un gouvernorat se compose des trois scores partiels déjà calculés (structure, enquête 
satisfaction, mesure du Nbr. de BIP). 

La formule du score pour un gouvernorat est la suivante : 

) 

 :  Score global du gouvernorat  

 :  Score structurelle du gouvernorat  

 :  Score de satisfaction (enquête) du gouvernorat  

 :  Score de mesure du gouvernorat  

 :  Coefficients de pondérations respectifs du score structurel, score de satisfaction et 

du score de mesure.  
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Le choix des valeurs fixes des   reste subjectif. En effet, la bonne structure ne reflète pas 

forcément une forte satisfaction. L’importance de chaque catégorie de mesure reste à discuter. Nous 
avons choisi ici des valeurs que nous trouvons subjectivement logiques : 

 

Les résultats globaux se résument dans le tableau et les graphiques qui suivent : 
Tableau 27: Score Global par gouvernorat. 

Gouvernorat Structure Enquête Mesure Global 

Tunis 52.0% 16.4% 50.0% 37.6% 
Ariana -30.2% 11.8% 25.0% -7.9% 

Ben Arous -56.3% 45.8% 25.0% -7.3% 

Mannouba 18.6% -6.4% 75.0% 14.3% 
Nabeul -25.1% 19.9% 50.0% 0.5% 

Zaghouan 22.8% 27.9% -75.0% 15.1% 

Bizerte 0.6% 29.7% 25.0% 14.7% 
Béja 2.9% 30.8% -100.0% 3.8% 

Jendouba -39.1% 31.0% -100.0% -17.2% 

Le Kef -2.6% 32.4% -100.0% 1.7% 
Siliana -0.3% 34.3% 50.0% 18.6% 

Kairouan -22.4% 29.5% 50.0% 5.6% 

Kasserine -32.9% 36.7% -100.0% -11.8% 
Sidi Bouzid -43.1% 41.9% 0.0% -4.8% 

Sousse 42.9% 38.5% 25.0% 39.4% 

Monastir 29.3% 22.9% 0.0% 23.8% 
Mahdia 4.1% 24.2% 50.0% 16.7% 

Sfax 15.8% 21.5% 25.0% 19.0% 

Gafsa 1.2% 33.2% 25.0% 16.4% 
Tozeur 41.4% 40.5% 75.0% 44.4% 

Kebili 1.1% 37.3% -100.0% 5.5% 

Gabes -16.4% 20.4% 75.0% 7.4% 
Mednine -23.6% 22.2% -75.0% -10.4% 

Tataouine -0.6% 17.4% -100.0% -3.3% 

Global 0.0% 26.3% 26.7% 13.2% 

     

Pondération 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
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Figure 26: Score global de l’état sanitaire par gouvernorat. 
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6. Discussion et conclusion 

 

D’une manière générale, les écarts de performance dépendent de la façon dont le système de santé 
exerce quatre grandes fonctions : l’administration hospitalière, les finances publiques, la prestation 
de services et la prévention. La combinaison des ces quatre fondamentaux ont été la clé du système 
de santé publique tunisien. On insistait alors sur la nécessité d’accroître l’efficacité économique et 
sociale du système de santé, de réduire au maximum les inégalités devant la santé, compte tenu 
des facteurs déterminant l’état de santé des diverses catégories sociales et socioprofessionnelles de 
la population. L’expérience des vingt dernières années, avait montré que le maillon faible du 
système s’articulait autour de deux facteurs : l’absence de la bonne  gouvernance des unités 
hospitalières et l’inégalité régionale. Depuis l’indépendance, les différentes Commission Nationales 
Sectorielles de la santé chargée de la préparation des Plans avaient adoptée certaines orientations, 
comme la « médecine intégrée » dans quelques régions du pays. La révolution du 14 janvier est 
venue démontrer le poids des inégalités régionales et sociales par rapport au système de santé ainsi 
que les limites de ces démarches qui ne tenait pas compte de la dimension sociale, humaine et 
surtout locale  de ce secteur qui souffre encore de la démarche plutôt curative, des attributions de 
prévention trop dispersées, de l’absence de travail d’équipe, problèmes de coordination entre les 
structures, de la centralisation excessive et surtout de l’absence  de la parole citoyenne dans le 
processus d’évaluation.   

 

Quand ils se trouvent dans un état de santé A les mettant dans une situation d’inconfort et/ou de 
mal être, les citoyens aspirent à changer ce dernier par un état de santé B qui leur rend le confort 
ou au moins leur procure un nouvel équilibre avec leur environnement. Une partie de ces citoyens 
va solliciter des structures de santé publiques avec des attentes à différentes échelles. En tenant 
compte de la théorie des « frustrations relatives », telle qu’elle a été esquissé dans des contextes 
postrévolutionnaires, il est possible de comprendre les attitudes d’insatisfaction, légitimées par le 
faible score des indicateurs de structures et le faible score de l’efficacité opérationnelle des acteurs 
et des intervenants.  Dans le contexte d’une forte revendication syndicale, (largement contestée par 
les usagers) l’insatisfaction ne peut être que grandissante. Quant aux taux de satisfactions, par 
contre, il peut être analysé (surtout dans des contextes de précarité sociale ou d’inégalité régionale) 
par le mode de vie ou les « habitus », ainsi que la conception des individus, de la notion même du 
« droit aux soins » et le devoir de se prendre en charge (la culture d’hygiène).  

 

L’autre leçon à retenir, concerne le rôle des acteurs et le mode de gouvernance. Certaines unités 
hospitalières, sont jugées plutôt favorablement que d’autres, bien qu’ils soient mal placés au plan 
des indicateurs de structures. Ceci s’explique par le faite, qu’une bonne motivation des acteurs peut 
être un facteur de performance, même parfois, dans des conditions régionale difficile. A travers 
cette enquête par questionnaire administrée aux citoyens usagers des services de santé publique 
(des trois niveaux 1,2 et 3 dans les 24 gouvernorats) nous avons essayé de relever leur estimation 
des temps d’attente pour obtenir le service de santé, leur jugement sur ces temps d’attente et la 
qualité d’accueil des professionnels de santé, ainsi que l’identification d’autres facteurs qui 
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influenceraient la relation des citoyens avec les structures de santé publique. Ne disposant pas 
d’informations sur les caractéristiques de la population des usagers de services de santé publique, 
l’échantillon a été calculé sur la base de 120 individus par gouvernorat (annexe 2).Plus de 80% des 
répondants ont utilisé les services des CSSB depuis moins d’une année et plus de 60% l’ont fait pour 
les services d’urgences et de spécialité ce qui  indique que les évènements vécus sont relativement 
récents. 

 

Au niveau des CSSB, nous relevons un certain nombre d’indicateurs qui pourraient menacer l’avenir 
des soins de santé de base si rien n’est fait pour les améliorer et sauver le secteur qui a joué un rôle 
moteur dans l’amélioration des indicateurs de santé et qui a été jusque-là un acquis pour les 
citoyens en général et les populations les plus démunies en particulier. Ces indicateurs sont : 

• L’accueil des professionnels de santé autres que les médecins, « mauvais » ou 
« très mauvais » dans 38.3% des cas, 

• Le temps d’attente pour voir le médecin supérieur à une heure dans plus de 
70% des cas, 

• La qualité de prestation des services « mauvaise » ou « très mauvaise » dans 
plus de 50% des cas, 

• L’achat de la totalité ou d’une partie des médicaments dans plus de 80% des 
cas. 

-En termes de temps d’attente du service de santé, en observant les délais au niveau desquels le 
pourcentage de « non acceptable » augmente subitement de plus de 40% et jusqu’à 60%, les limites 
du temps d’attente acceptable seraient : 

• Une heure pour voir le médecin dans un CSSB,   

• Une demi-heure pour voir le médecin des urgences et de même pour 
pratiquer un examen radiologique urgent et trouver un lit d’hospitalisation 
quand le cas se présente aux urgences, 

• Une heure pour faire des analyses médicales aux urgences, 

• Une semaine pour pratiquer des analyses médicales et examens 
radiologiques non urgents demandés par le médecin spécialiste à la 
consultation. 

 

-L’appréciation de l’accueil des professionnels de santé par les répondants a montré une 
homogénéité de résultats à tous les niveaux  de soins et où l’accueil du médecin a été jugé de 
meilleure qualité que celui des autres professionnels de santé. 

-A propos des demandes d’analyses médicales et d’examens radiologiques en urgence ou à distance 
auxquelles  les citoyens n’ont pu répondre, les raisons de non pratique reviennent  au manque 
d’équipements ou de matériel en premier lieu (plus de 36%) et au manque d’argent en second lieu 
(plus de 32%). Il en est de même pour les hospitalisations en urgence qui n’ont pas été exécutées  
où le manque de lits  a représenté 46% des cas et le manque d’argent 35%. Ces résultats indiquent 
que le renforcement de l’infrastructure aussi bien que l’amélioration de la couverture des soins sont 
deux conditions essentielles pour garantir le droit du citoyen aux soins et à la santé en général. 
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-Même si la distance parcourue pour arriver à l’hôpital, varie d’un gouvernorat à un autre, le service 
ambulatoire est généralement mal apprécié par les usagers.   Le téléphone comme seul et unique 
lien entre les usagers et le SAMU semble être loin d’être efficace en termes de délais d’attente et de 
réaction. Parfois et dans certains cas, personne ne répond aux appels.  

-Une nette différence a été observée entre les délais déclarés par les habitants du milieu rural et les 
habitants du milieu urbain. Les usagers des services de la santé publique et spécialement les 
consultations spécialisées, issue des milieux non communaux sont moins chanceux que les autres 
usagés et attendent plus, voir le double pour pouvoir passer une consultation. 

-Enfin,  il y a lieu de noter que concernant les repas et l’hygiène à l’hôpital, plus de 50% des 
répondants les trouvent mauvais ou très mauvais affectant ainsi le confort du séjour à l’hôpital ce 
qui nuirait à la compétitivité avec le secteur privé et contribuerait à côté de bien d’autres facteurs à 
creuser le fossé  entre les deux secteurs et les deux publics qui les fréquentent. Toutefois, il y a lieu 
de constater que le jugement des répondants est plus sévère envers les repas qu’envers l’hygiène 
nous amenant à poser les questions suivantes : Les repas sont-ils réellement de meilleure qualité 
que l’hygiène ? Le citoyen est-il plutôt plus sensible à l’alimentation qu’à l’hygiène ?   

 

7. Recommandations politiques 

L’hôpital public est l’une des préoccupations sanitaires majeures du tunisien  depuis plusieurs 
décennies. S’il est plébiscité par la majorité des tunisiens en tant qu’un lieu de droit, il est aussi 
décrié pour la qualité de ses services. Les réformes se succèdent au fil des  changements politiques, 
sans permettre d’atteindre l’objectif recherché : un système  efficient, rationnalisé et maîtrisé, mais 
loin du contrôle citoyen et loin de l’évaluation citoyenne. De nombreux rapports sur le sujet ont  été 
demandés par les ministres successifs.  Les constats sont toujours les mêmes : un hôpital public 
désenchanté, cloisonné,  bureaucratique et démotivant, avec en bruit  de fond le manque de 
moyens. Aujourd’hui, l’enquête LGB santé 2012 peut être considérée un état de lieux sur lequel 
peuvent être lancées de nouvelles réformes sur la base d’un nouveau mode de gouvernance.  Les 
résultats de cette enquête quantitative ainsi que celles des conférences citoyennes incitent les 
acteurs et les décideurs à réfléchir sur les  cinq recommandations suivantes :  

1) Rendre plus efficace la gouvernance des hôpitaux et l’intégrer dans le cadre de la 
gouvernance locale et régionale à travers les sous objectifs suivants: 

- Moderniser les structures hospitalières en accordant davantage de confiance à la capacité de 
décision de leurs responsables 

- Desserrer le carcan des règles d'achats publics pour accélérer les investissements et 
simplifier la gestion et améliorer le service d’accueil (mettre en place un dispositif 
téléphonique ou électronique d’accueil).    

- Redonner aux établissements leurs capacités d'innovation et d'adaptation, mais aussi leur 
fournir les moyens de leur développement 
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- Disposer de davantage d'autonomie et de capacité d’initiative dans l'exercice de leurs 
responsabilités quotidiennes. 

-  Intégrer l’évaluation du citoyen –usager dans le processus décisionnel et relationnel. 

- Tracer les limites des revendications salariales non justifiées dans un contexte de transition 
économique et politique, par la voie d’un consensus national et de la négociation. 

Si la Tunisie veut maintenir son positionnement de leader des systèmes de santé du Maghreb, il lui 
sera nécessaire de mieux réguler son offre de santé régalienne afin de faire face aux nouveaux 
besoins de santé : pathologies infectieuses, chroniques et dégénératives. Ceci implique de mettre 
en place un système coordonné (enjeux de le rendre mesurable et mesuré) en adéquation avec les 
besoins, mais aussi certifié en terme de qualité pour répondre aux attentes et aux standards 
internationaux. L’exportation des services de soin peut à la longue, si des bonnes formules de 
partenariat « privée-publics » sont mis en place, être un facteur de renforcement des ressources 
matérielles de la santé publique.  

2) Ouvrir les institutions hospitalières à des nouvelles  perspectives et à des nouvelles voies de 
partenariat .Concrètement il s'agit de mettre en place des pôles d'activité : les services hospitaliers  
ont tout intérêt, pas moins que les citoyens, à se regrouper au sein de pôles. Ce nouveau découpage 
de l'hôpital répond avant tout à une logique économique : il s'agit de mutualiser les ressources afin 
de limiter les dépenses. Les hôpitaux sont libres d'élaborer les pôles. On peut trouver par exemple 
un pôle de médecine regroupant les services de cardiologie, néphrologie, oncologie, etc. ou encore 
un pôle de chirurgie avec les services de chirurgie viscérale, cardiaque, etc. Plusieurs approches 
sont possibles suivant que l'on penche vers une logique d'organe ou une logique de prise en charge 
du patient. On attribue aux pôles une délégation de gestion (gestion du personnel, enveloppes 
d'investissement, contractualisation d'objectifs, etc.) ainsi que des modalités de fonctionnement. 
Généralement on retrouve à la tête d'un pôle un responsable de pôle, un cadre de santé et un 
cadre administratif de pôle. Ce dernier accompagne l'entité sur la gestion financière (tableaux de 
bord, prévisions, etc.).  

3) Mieux comprendre l’impact de la  démographie et du « mode de vie » sur la santé publique : La  
population tunisienne vieillit  à un rythme relativement accéléré et les projections démographiques 
laissent entrevoir que ce processus se poursuivra dans le futur. Cette nouvelle donne 
démographique pose un sérieux problème de santé publique et suscite, dans un contexte de 
ressources limitées, quelques interrogations: durant les prochaines années, quelles seront les 
priorités pour le dispositif  national de soins ? En fait, cette nouvelle orientation devra offrir  
l’opportunité de faire le point sur deux processus : 

-Le processus de l’évolution du mode de vie, qui  nécessite un accompagnement éducatif  de plus 
en plus demandée  

-Le processus de vieillissement de la population qui constitue le principal défi auquel sera confronté  
le système socio-sanitaire durant les années ou les décennies à venir. En effet, l’espérance de vie à 
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la naissance poursuit sa progression et se situe actuellement à 75 ans (73 ans pour les hommes et 
77 ans pour les femmes — estimation de l’Institut national de la statistique). De même, l’analyse de 
la part des années vécues sans incapacité au sein de l’espérance de vie totale a montré qu’en 
Tunisie 90% du temps restant à vivre à 65 ans pour les hommes comme pour les femmes est du 
temps libre d’incapacité sévère et de toute démence sénile (estimation de l’Unité de recherche sur 
le vieillissement de l’Institut national de santé publique). 

4) Chercher des solutions innovantes en associant des nouveaux acteurs : Sachant, grâce à cette 
enquête, que les personnes âgées sont les plus déçues des hôpitaux publics, il semble évident que 
les solutions classiques ne sont plus de mise. Aujourd’hui, l’exercice hospitalier de la gériatrie ne 
peut se concevoir sans structures spécialisées facilement accessibles, il est fortement recommandé 
de généraliser la création d’unités spécifiques de gériatrie à tous les services de médecine interne. 
Chercher des solutions innovantes, veut dire, entre autre, la valorisation de l’activité associative. Il 
est bien admis aujourd’hui que l’hospitalisation à domicile (HAD) joue un rôle capital dans le 
processus de prise en charge des personnes âgées ayant des besoins spécifiques. Il est de même 
pour l’accompagnement des malades. Le rôle des associations, (Esmani, sawassiya..ect), mérite 
d’être mentionné.  C’est pourquoi il importe d’insister sur la nécessité de développer des services 
dédiés à ce nouveau mode de prise en charge qui fait partie des alternatives à l’hospitalisation 
classique permettant de soigner, chaque fois que cela s’avère possible, les malades dans leur 
contexte familial et social.  Il est donc impératif de réfléchir dès à présent à la création de réseaux 
gérontologiques «ville-hôpital» (réseaux reliant les hôpitaux aux associations régionales de 
protection des personnes âgées ou handicapées ou dépressives) capables de repérer et d’anticiper 
les besoins des malades et de leurs familles. Ces réseaux contribuent également à l’élaboration de 
réponses adaptées à ces besoins ainsi qu’à l’organisation de ces réponses au domicile du malade. 

5) Sensibiliser et responsabiliser les acteurs  par rapport aux contraintes financières publiques : 
d’ici les quelques années à venir rien ne sera fait sans franchise et sans transparence. Les promesses 
non justifiées sont à bannir, car ils ne peuvent qu’accroitre les frustrations. L’endettement public 
comporte trois composantes : l’endettement de l’Etat central et déconcentré, celui des collectivités 
locales et celui des organismes de sécurité sociale et de l’assurance maladie. Les pays qui ne 
consolident pas leurs finances publiques risquent de voir leurs créanciers durcir leurs conditions de 
financement, en exigeant des taux d’intérêt de plus en plus élevés. Ces taux d’intérêt plus élevés 
viendraient alourdir la charge de la dette, risquant d’entraîner les finances publiques dans un 
véritable effet de boule de neige. La Tunisie ne peut pas courir le risque de se retrouver dans une 
telle situation. C’est la raison pour laquelle la consolidation des finances publiques, dans le domaine 
de la santé,  n’est pas un choix, mais une obligation. La question n’est pas de savoir où l’on place le 
curseur de la politique économique entre rigueur et croissance, mais comment on concilie rigueur 
et croissance. 
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Annexe 1 : Questionnaire (Arabe) 

 استطالع الرأي في مجال الصحة العمومية

I. معلومات عامة 

 الجنس
 أنثى ذكر

  
 

 …………… العمر

 

 الوسط
 حضري ريفي

  
 

 …………………..…………………………………………………………… المهنة

 

 المستوى التعليمي
 جامعي ثانوي أساسي إبتدائي أمي

     
 

 التغطية االجتماعية
إحدى مؤسسات 

 ال تغطية عالج مجاني التعريفة المنخفضة التأمين على المرض

    

 
II. (طب عام) استعمال خدمات المراكز الصحية األساسية و المستشفيات المحلية 

 

 هل استعملت خدمات المراكز الصحية األساسية؟
 ال نعم

  
 

 إن "نعم" :

 آخر مرة استعملت فيها هذه الخدمات
 منذ أكثر من سنتين من سنة إلى سنتين منذ أقل من سنة

   
 

كم انتظرت من وقت منذ التسجيل حتى 
 مقابلة الطبيب؟

 أكثر من ساعتين بين ساعة و ساعتين أقل من ساعة
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 حسب رأيك هل هذا الوقت :
 ال جواب غير مقبول متوسط مقبول

    
 

كيف كانت معاملة األعوان معك (ممرض، 
 منظف، عون تسجيل ...)؟

 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

 كيف كانت معاملة الطبيب معك؟
 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

 هل طلب منك شراء :
 لم يطلب بعض األدوية كل األدوية

   
 

 كيف تقيم نوعية الخدمات في المركز ؟
 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

III. إستعمال خدمات طب االختصاص في المستشفيات الجهوية و الجامعية 

 األقسام االستعجالية )1

 هل استعملت خدمات األقسام اإلستعجالية؟
 ال نعم

  
 

 إن "نعم" :

 آخر مرة استعملت فيها هذه الخدمات
 منذ أكثر من سنتين من سنة إلى سنتين منذ أقل من سنة

   

 

كم انتظرت من وقت منذ التسجيل حتى 
 مقابلة الطبيب؟

أقل من ربع 
 ساعة

بين ربع ساعة 
 ونصف ساعة

بين نصف ساعة 
 أكثر من ساعة و ساعة

    

 

 حسب رأيك هل هذا الوقت :
 ال جواب غير مقبول متوسط مقبول

    
 

كيف كانت معاملة األعوان معك (ممرض، 
 منظف، عون تسجيل ...)؟

 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

 كيف كانت معاملة الطبيب معك؟
 ال جواب سيئة متوسطة جيدة
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هل طلب منك الطبيب تحاليل طبية 
 ؟

 ال نعم

  

 إن "نعم" هل قمت بها ؟
 ال نعم

  

 إن "ال" لماذا ؟
المعدات غير 

 متوفرة
جهاز التحليل 

ليس لي نقود  العون غائب معطب
 سبب آخر لدفع الفاتورة

     

إن كان الجواب نعم، كم انتظرت 
 من وقت إلجراء التحليل؟

بين ربع ساعة  أقل من ربع ساعة
 ونصف ساعة

بين نصف ساعة و 
 أكثر من ساعة ساعة

    

 حسب رأيك هل هذا الوقت :
 ال جواب غير مقبول متوسط مقبول

    
 

هل طلب منك الطبيب فحصا 
 باألشعة؟

 ال نعم

  

 إن "نعم" هل قمت بها ؟
 ال نعم

  

 إن "ال" لماذا ؟
المعدات غير 

 متوفرة
جهاز التحليل 

ليس لي نقود  العون غائب معطب
 سبب آخر لدفع الفاتورة

     

إن كان الجواب نعم، كم انتظرت 
 من وقت إلجراء التحليل؟

بين ربع ساعة  أقل من ربع ساعة
 ونصف ساعة

بين نصف ساعة و 
 أكثر من ساعة ساعة

    

 حسب رأيك هل هذا الوقت :
 ال جواب غير مقبول متوسط مقبول

    
 

هل طلب منك الطبيب اإلقامة 
 بالمستشفى؟

 ال نعم

  

إن كان الجواب نعم، كم انتظرت 
 من وقت لتتحصل على سرير ؟

بين ربع ساعة  أقل من ربع ساعة
 ونصف ساعة

بين نصف ساعة و 
 أكثر من ساعة ساعة

    

 حسب رأيك هل هذا الوقت :
 ال جواب غير مقبول متوسط مقبول
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 أقسام طب االختصاص دون اإلستعجالي )2

 هل استعملت خدمات طب االختصاص؟
 ال نعم

  
 

 إن "نعم" :

 آخر مرة استعملت فيها هذه الخدمات
 منذ أكثر من سنتين من سنة إلى سنتين منذ أقل من سنة

   
 

هك إلى الطبيب المختص؟  من وجَّ

الطبيب المباشر ( في 
مركز الصحة األساسية 

 أو الخاص)
 ال أذكر عالقات خاصة

   
 

كم انتظرت من وقت 
بين تاريخ التوجيه و 

الموعد مع الطبيب 
 المختص؟

أقل من 
 أسبوع

بين 
أسبوع و 
 أسبوعين

بين 
أسبوعين 

  أسابيع4و

بين شهر 
 و شهرين

بين 
شهرين و 

  أشهر3

أكثر من 
 ال أذكر  أشهر3

       

كيف كانت معاملة األعوان معك (ممرض، 
 منظف، عون تسجيل ...)؟

 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

 كيف كانت معاملة الطبيب معك؟
 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

هل طلب منك الطبيب تحاليل طبية 
 ؟

 ال نعم

  

 إن "نعم" هل قمت بها ؟
 ال نعم

  

 إن "ال" لماذا ؟
المعدات غير 

 متوفرة
جهاز التحليل 

ليس لي نقود  العون غائب معطب
 سبب آخر لدفع الفاتورة

     

إن كان الجواب نعم، كم انتظرت 
 من وقت إلجراء التحليل؟

بين ربع ساعة  أقل من ربع ساعة
 ونصف ساعة

بين نصف ساعة و 
 أكثر من ساعة ساعة

    

 حسب رأيك هل هذا الوقت :
 ال جواب غير مقبول متوسط مقبول
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 هل أقمت بالمستشفى؟
 ال نعم

  

 إن "نعم" :

كيف كانت معاملة األعوان معك (ممرض، 
 منظف، عون تسجيل ...)؟

 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

كيف كانت معاملة الطبيب أو األطباء 
 معك؟

 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

 كيف تقيم األكلة بالمستشفى؟
 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

 كيف تقيم النظافة ؟
 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

 كيف تقيم األكلة بالمستشفى؟
 ال جواب سيئة متوسطة جيدة

    
 

 هل طلب منك شراء :
 لم يطلب بعض األدوية كل األدوية

   

 شكرا على تعاونكم
 

هل طلب منك الطبيب فحصا 
 باألشعة؟

 ال نعم

  

 إن "نعم" هل قمت بها ؟
 ال نعم

  

 إن "ال" لماذا ؟
المعدات غير 

 متوفرة
جهاز التحليل 

ليس لي نقود  العون غائب معطب
 سبب آخر لدفع الفاتورة

     

إن كان الجواب نعم، كم انتظرت 
 من وقت إلجراء التحليل؟

بين ربع ساعة  أقل من ربع ساعة
 ونصف ساعة

بين نصف ساعة و 
 أكثر من ساعة ساعة

    

 حسب رأيك هل هذا الوقت :
 ال جواب غير مقبول متوسط مقبول
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