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Du 2 au 5 mars 2016, Tunis, la capitale  tunisienne a abrité le 4e salon Tunisia 

Health Expo.

Plus de 7 000 professionnels de la santé venus de divers pays d’Afrique ont été 
« émerveillé » par la panoplie d’offres de soins de la Tunisie. Cette aubaine leur a été 
offerte, à l’occasion de la 4e édition du salon Tunisia Health expo tenu du 2 au 5 mars, 
à Tunis, sous l’égide de la société des foires de Tunisie en collaboration avec le 
ministère de la Santé et de la fédération nationale de la santé et l’inter syndicale des 
professionnels de la santé. 

Services de santé, industries pharmaceutiques, équipements médicaux, hygiène 

hospitalière et gestion des déchets de soins, informatique médicale, télémédecine, 

thalassothérapie, la Tunisie a déballé son savoir-faire en matière de santé. Cette 

exposition qui a eu lieu au Parc des expositions du Kram-Tunis   sous le thème : « La 

Tunisie destination santé » se voulait une vitrine pour faire connaitre les réalisations de

la Tunisie dans le domaine de la santé, une plateforme à la disposition des opérateurs 

publics et privés de la région pour prendre connaissance des technologies les plus 

récentes et pour développer le partenariat dans toutes les branches du secteur de la 

santé.



 Egalement, un forum mis à la disposition des professionnels pour exposer et débattre 

des sujets d’intérêt de leur secteur, un outil d’informations à destination du grand 

public afin de promouvoir davantage les questions relevant de l’éducation  et de la 

prévention sanitaire. Le directeur de Tunisia Health Expo, Slah Taboubi a jugé le bilan 

positif. « Dans 120 stands leur les spécialités et activités médicales ont exposés. Nous 

avons voulu que ce salon puisse être un vecteur qui favorise l’exportation de nos 

services de santé et des produits de notre industries pharmaceutiques », a déclaré M. 

Taboubi.

 A l’ouverture du salon, le 2 mars dernier, le ministre de santé de Tunisie, Saïd Aïdi a 

précisé que ce secteur a toujours occupé une place privilégiée dans la politique 

économique et sociale de son pays. Ce qui l’a permis de se doter d’atouts importants 

pour accéder au cercle des pays exportateurs de services de santé et devenir une 

destination santé reconnue. Pour lui, ceci est favorisé par des infrastructures de soins 

publiques et privées les plus performantes de la région maghrébine, un secteur de santé

public qui dispose de capacités médicales avancées et une offre médicale privée 

développée et diversifiée, un rapport qualité-coût compétitif, un système de formation 

dans le domaine de la santé réputé et efficace. 

Et le directeur de la santé de Tunisie, Dr Karim Aoun de confirmer que la politique 

sanitaire initiée depuis plusieurs années a permis d'étendre la couverture sanitaire à 

toutes les régions du pays, d’éradiquer plusieurs maladies transmissibles(le 

paludisme…), d’améliorer l’espérance de vie(74 ans pour les hommes et 78 pour les 

femmes), de réduire la mortalité infantile, de généraliser de vaccination obligatoire et  

d’améliorer le  taux de couverture médicale.            

 La destination santé privilégiée

Il a également fait savoir que les dépenses totales de santé représentent 6,2% du PIB. 

«Un taux supérieur au seuil de 5% minimum préconisé par l’OMS et équivalent à celui

des pays à revenu moyen supérieur », a-t-il indiqué. Il a poursuivi en disant que le 

budget de la santé publique représente 7.6 % du budget total de l’Etat. Et, presque la 

totalité de la population bénéficie d’une couverture de base du risque maladie (98%), 

la couverture du risque maladie est assurée soit par les régimes de sécurité sociale, soit



par l'Etat pour les plus démunis et les populations à revenus limités grâce au 

mécanisme de l'assistance médicale gratuite. 

A en croire, Dr Karim Aoun, le régime de l’assurance maladie couvre 68% de 

l’ensemble de la population et  finance 47,7 % des dépenses publiques en santé, soit 

près de 26,3 % des dépenses totales en santé. « La Tunisie est ainsi le pays du 

Maghreb où le système d'assurance maladie est le plus largement étendu. Le  régime 

de l’assistance médicale gratuite couvre 8% en gratuité totale et 22 % en tarifs 

réduits », a-t-il révélé. 

Pour cette 4e édition de Tunisia Health Expo, c’est l’Algérie qui a été choisi comme 

invité d’honneur. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme 

hospitalière de l’Algérie,  Abdelmalek Boudhiaf a remercié la Tunisie pour le choix 

porté sur son pays. Il a confirmé que les deux Etats frères ont de tout temps entretenu 

des relations de voisinage exemplaire, solides et empruntes de respect mutuel. Ces 

rapports de qualité ont permis par ailleurs une coopérationRICHE  et multiforme 

soutenue par un cadre réglementaire favorable. Il en veut pour preuve, l’accord 

commercial préférentiel entre l’Algérie et la Tunisie signé en 2008 et rentré en vigueur

en 2014 et les programmes exécutifs sectoriels entre les deux pays dans le secteur de la

santé, la formation professionnelle et l’environnement. 

Le domaine de la santé  connait un élan certain avec d’une part la mise en place d’un 

mécanisme bilatéral ayant pour mission la coordination sanitaire au niveau des zones 

frontalières et l’encouragement d’autre part de la coopération dans l’industrie 

pharmaceutique puisque les deux parties se lancent désormais  dans un partenariat 

mutuellement bénéfique en matière de santé, a-t-il avoué. 

« La nature des relations algéro-tunisienne n’est plus à écrire ou à décrire. Ceci 

représente pour mon pays la meilleure illustration de la qualité des relations qui nous 

unissent », s’est réjoui le ministre algérien en charge de la santé. De ce fait, Le 

directeur de Tunisia Health Expo, Slah Taboubi  a souhaité cette 4e édition soit le point

de départ de la coopération médicale entre la Tunisie, les pays du Maghreb et toute 

l’Afrique. En marge du salon s’est tenue la 13e assemblée générale de l’Association 

africaine des centrales d’achats de médicaments essentiels(ACAME). 

http://www.sidwaya.bf/m-10753-tunisa-health-expo-2016-les-savoirs-medicaux-partages-a-tunis.html#23326241


Sous l’égide du président de l’ACAME, Dr Kokou Afogbé, les centrales d’achats de 

22 pays dont celles de l’Afrique de l’Ouest, Centrale, du Maghreb et de l’Océan indien

ont, entre autres, réfléchi sur les moyens de lutte contre les contrefaçons des 

médicaments, la gouvernance des marchés publics dans le secteur de la santé, 

l’accessibilité aux médicaments, la consommation du médicament en rapport avec 

l’assurance maladie.
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