LE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE REÇOIT UN LOT
D’EQUIPEMENTS MEDICAUX

TUNIS, 29 Déc 2017 - Professeur Nabiha Borsali Falfoul, Directrice Générale de la Santé,
Docteur Henda Chebbi, Chef de service à l’Unité de la Médecine d’Urgence et Mme Lorena
Lando, Chef de Mission de l’organisme des Nations Unies chargé des migrations (OIM) en
Tunisie ont signé, Vendredi 29 Décembre 2017, un acte de donation d’une valeur de 40000
dinars comprenant des équipements destinés aux services d’urgences, de gynécologie et des
maladies infectieuses du Grand Tunis. L’équipement sera réceptionné par l’hôpital la Rabta et
l’hôpital Mongi Slim la Marsa.
Cette donation vient confirmer l’attachement de l’OIM à garantir l’accès aux soins pour tous ;
elles’inscrit dans le cadre du projet « Promotion de la santé et du bien-être parmi les
migrants en Tunisie »* visant à assurer un meilleur accès à des services de santé publique de
qualité autant pour les migrants, et particulièrement les migrants les plus vulnérables, que pour
la communauté d’accueil tunisienne.
L’initiative s’inscrit également dans la complémentarité des efforts en cours pour appuyer la mise
en œuvre du plan de développement sectoriel « Migration & Santé » élaboré par le Groupe
Thématique** coordonné par Dr Henda Chebbi dans le cadre du projet d’appui au
gouvernement tunisien pour l’ « Intégration de la Migration dans les stratégies nationales du
développement ».
Mme Lorena Lando a saisi l’occasion pour saluer l’excellente coopération avec le Ministère de la
Santé Publique qu’elle a remercié pour les efforts fournis pour le renforcement des capacités
des structures d’accueil et de soins ayant facilité un meilleur accès aux différents services de la
santé publique pour les migrants en Tunisie. Elle a par ailleurs réitéré l’engagement de
l’organisation à l’appui et au soutien des autorités tunisiennes pour que tous, migrants et
nationaux, aient le droit de jouir du meilleur état de santé possible.

*le Projet régional «Promotion de la Santé et du Bien-être parmi les Migrants»,mis en œuvre par l’OIM en Tunisie et
financé par le Ministère des Affaires Etrangères de la Finlande, vise à promouvoir l’accès des migrants aux services de
santé à travers l’assistance sociale, médicale et psychologique, et/ou le retour volontaire, ainsi qu’à faciliter le dialogue
régional et à encourager le partage des bonnes pratiques en matière de politiques de santé et migration.
** Cinq groupes thématiques ont été créés à l’issu d’une journée d’étude organisée par l’OIM Tunis en Mars 2016. Ils
reflètent cinq grands domaines prioritaires: 1.Migration, protection juridique & protection sociale ; 2.Migration &
investissement ; 3. Migration, éducation, formation professionnelle & emploi ; 4. Migration et santé ; 5. Migration &
environnement. Ces groupes, coordonnés chacun par un point focal représentant le ministère responsable de la
thématique en question.

