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Les portes du Salon international de la santé
se sont refermées le 05 mars à Tunis.  120 expo-
sants spécialisés dans les domaines de l’indus-
trie  pharmaceutique des services de soins
(Cliniques et Agences médicales) de la
Thalassothérapie et le bien-être, etc., y ont pris
part. Sept mille visiteurs ont été enregistrés
chaque jour. Le pays de Bourguiba Habib a fait
des avancées remarquables grâce à une politique
définie il y a au moins cinq décennies. Une poli-
tique qui met l’accent sur le bien-être  du citoyen
tunisien. Les résultats parlent d’eux-mêmes  ; «le
taux de mortalité maternelle est de 60/100 000 nais-
sances, au lieu des 782/100.000 du Cameroun,  la mor-
talité infanto-juvénile est à 16/1000 naissances
vivantes, l’espérance      de vie est de 74 ans pour les
hommes et 78 ans pour les femmes», selon le Pr Karim
Aoun, directeur général de la santé en Tunisie qui
se réfère aux études de 2011.

En plus,  la Tunisie a su investir dans
les   infrastructures en matière de santé. La colla-
boration entre le secteur public et le secteur privé
est très développée avec des structures dotées des
équipements de pointe d’un comme de l’autre
côté.    Les ressources humaines sont suffisantes
avec un ratio d’un médecin pour 777 habitants
contre un médecin pour 10.000 habitants au
Cameroun en 2009, selon les statistiques de l’Oms.

C’est, entre autres, ces atouts ce pays veut
exporter vers les pays encore en retard dans ce
domaines cité par les différents intervenant
comme destination importante. Rien de plus per-
tinent qu’un salon de la santé pour le faire. Pour
cette édition 2016, les organisateurs peuvent se
réjouir de la présence de leurs voisins algériens.
Mais l’Afrique noire francophone, absente de la
foire, était vraiment attendue.    Slah Taboubi, le
chef de projet à la Société des foires de Tunis,
organisatrice du salon le regrette. Mais il pense
qu’il y a lieu de les intéresser en désignant l’un des
pays invité d’honneur. Les professionnels de la
santé rencontrés se disent prêts à établir des parte-
nariats aussi bien avec le public qu’avec leurs
confères du privés.

Beaucoup de ressortissants d’Afrique noire
francophone sont soignés ici.   «C’est difficile de se
faire soigner en Europe. Il faut beaucoup de temps pour
avoir un rendez-vous et le prix à payer est le double
voire plus de ce qu’on débourse en Tunisie  pour les
mêmes services», déclare un médecin africain inter-
né dans une clinique à Tunis. C’est après que la
procédure de son évacuation pour un pays
d’Europe a avorté du fait du rendez-vous très long
que la piste de la Tunisie a été retenue par son
gouvernement. Il souffre d’une leucémie aiguë  ;
une  maladie, comme bien d’autres, déjà maîtrisée
par les médecins tunisiens. C’est à la polyclinique
Carthagène qu’ont été opérés avec succès les
bébés siamois camerounais,    Davis et Daril, en
septembre 2015. L’opération et la prise en charge
du séjour du père et de l’infirmière d’accompa-
gnement ont été gratuitement assurées. Toutes les
mesures de facilitations sont envisagées par les
autorités : une liaison directe avec le Cameroun est
imminente. A niveau de Yaoundé, l’obtention du
visa est assouplie grâce à l’ambassadeur Jalel
Snoussi.
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La Tunisie veut exporter
son savoir-faire

C’est l’une des finalités du  Salon international

de Tunis tenu du 2 au 5 mars 2016.


