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Problématique

 Cas de la Tunisie: Plusieurs phases de restructuration du système de santé

• Phase I (1960-1970): Expansion du système de santé 

• Phase II (1970-1980): Généralisation de la couverture sanitaire

• Phase III (1980-1990): Amélioration d’accès aux soins de santé

• Phase IV (1990-2000): Refondation du système de santé 

• Phase V (2000-2010): Remise à niveau du secteur public de la santé

• Phase VI (2010-2020): Reformulation de la politique de santé

 Projets de reforme inachevés, encadrement opérationnel , mobilisation de

ressources , financement et appui technique externe, difficultés d’efficacité,

problèmes de durabilité, etc.

 Deux contraintes majeures: limite géographique (extension) et limite

temporelle (pérennité)



Objectifs de l’étude

Documenter les facteurs de succès ou d’échec associés à la
mise en œuvre, à la mise à l’échelle et à la pérennisation de
quatre initiatives innovantes du système de santé tunisien:

i. Analyser les conditions de mise en œuvre et le processus de
production des effets;

ii. Comprendre les mécanismes et examiner les conditions de
passage à l’échelle;

iii. Analyser les conditions de pérennisation et évaluer la pérennité
de ces initiatives.



Modèle théorique
Etapes de la mise en œuvre du changement

Initiation Diffusion Adoption Implantation Pérennisation

Généralisation

 Un changement: toute modification délimitée dans le temps et dans l’espace, impliquant

plusieurs paramètres (contextuels et organisationnels)

 Plusieurs approches: écologique, institutionnelle, apprentissage organisationnel, etc.

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

(Champagne,2002)
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Description des cas

Initiative Stratégie mobile des 

services de 

planification 

familiale (PF)

Programme national de 

développement des 

circonscriptions 

sanitaires (PNDCS)

Reforme de la 

gestion hospitalière

Projet Optimize

Démarrage 1960 (Équipes mobiles)

1990 (Cliniques mobiles)

1980 1992 2010

Objectifs Rapprocher les services 

de PF auprès de la 

population

Rendre l’ensemble des CS

capables de prendre en

charge l’état de santé de la

population

Promouvoir l'efficacité de 

gestion et la qualité 

des services dans des

hôpitaux universitaires

Optimiser la chaîne 

d’approvisionnement 

des vaccins

Composantes  Services de PF 

 Services prénatals

 Services post-natals,

 Etc.

 Régionalisation du

programme

 L’accompagnement des 

équipes CS

 L’introduction de la MD 

de famille

 L’autonomisation de la 

CS

 La recherche

 Système de gestion 

informatisé et 

intégré (SGI)

 Aspects juridiques

 Infrastructures

 Chaîne 

d’approvisionnement

 Energie solaire

 Système d’information 

de gestion logistique 

des vaccins (SIGL)



Cadre d’analyse

NIVEAU DE PERENNITE
• Mémoire
•Adaptation
•Règles
•Valeurs

PASSAGE A L’ECHELLE
•Expansion de la couverture
•Accroissement de l’impact

ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE
•Fidélité
•Couverture
•Coûts
•Atteinte des objectifs

Cadre conceptuel adapté des travaux de Chaudoir & Coll. (2013), de Greenhalgh & Coll. (2004), de Pluye & Coll. (2004), de Proctor &Coll. (2011), et de Simmons & Coll. (2007).

Bureaucratie
Gouvernance

Niveau institutionnel
Politiques publiques

Environnement physique
Climat politique

Situation socio-économique
Culture

Niveau de participation 
communautaire
Processus de négociation 

ENVIRONNEMENT

Engagement
Leadership
Motivation

Capacité 
institutionnelle

Capacité d’intégration

CARACTERISTIQUES DES ORGANISATIONS 
UTILISATRICES

CARACTERISTIQUES 
DES PROMOTEURS

Leadership
Vision claire et commune
Bonne perception de la 

pertinence de l’innovation

INNOVATION

Compatibilité, avantage relatif, 
bien-fondé, simplicité, possibilité 

d’expérimenter, etc.

Ressources  ActivitésEffets



STRATEGIE MOBILE(1960) Bon niveau de

MEO

MAE totale*
(*régressif)

Pérennité 

moyenne

Facteurs structurels
• Volonté/Engagement politique

• Contexte socio-culturel

• Contexte géographique

+++++

++
+++

++

- -

Facteurs organisationnels
Promotrices(MSP, ONFP, Bailleurs, ONG)

• Disponibilité des ressources

• Expertise dans le domaine

• Capacité institutionnelle (central)

• Développement des partenariats 

• Encadrement opérationnel/Formation (régional)

• Retrait des bailleurs 

Utilisatrices(CSB)

• Capacité d’intégration des activités (local)

• Conditions physiques (local)

+++++

++++

+++

+++

+++

+++++

++++

+++

+++

- - - -

+++

- - -

Facteurs individuels
Equipe d’appui

• Engagement/Leadership (central)

• Niveau des compétences (régional)

Professionnels de la santé (local)

• Motivation/Esprit d’équipe/Années d’expérience

• Lien de confiance avec les bénéficiaires

++++

+++

++++

+++ +++

+++++

+++

Facteurs(Cas1)



PROGRAMME NATIONAL(1980) Niveau moyen 

de MEO

MAE totale Pérennité 

faible*
(*institutionnalisé)

Facteurs structurels
• Contexte historique

• Cadre légal

• Faible volonté politique/Bureaucratie

+++

++

- - -
+++++

Facteurs organisationnels
Promotrices(MSP/DSSB, UNICEF)

• Bonne perception de la pertinence de l’innovation

• Vision claire et commune

• Faible implication/changement des responsables (central)

• Faible communication/promotion de l’initiative (central)

• Ressources insuffisantes

Utilisatrices(CSB)

• Capacité d’intégration des activités (local)

• Faible capacité financière (local)

++++

+++

- - -

- - -

- -

++++

- - -

++

- -

Facteurs individuels
Equipe d’appui

• Niveau des compétences (régional)

Professionnels de la santé (local)

• Faible engagement/démotivation du personnel

• Formation inadéquate aux soins de 1ère ligne

• Non-valorisation des activités de 1ère ligne

++++ ++++

- - -

- - -

- - -

Facteurs(Cas2)



REFORME HOSPITALIERE(1990) Niveau moyen de 

MEO

MAE totale Pérennité faible

Facteurs structurels
• Cadre légal

• Situation économique/Gouvernance

• Peu de soutien politique/Bureaucratie

• Climat social

++++

++

- - -

- -

++++

Facteurs organisationnels
Promotrices(MSP/DGSSP, BM)

• Appui technique (central)

• Disponibilité des ressources (central)

Utilisatrices(EPS)

• Capacité d’intégration des activités (local)

• Faible autonomie de gestion (local)

++++

++++

+++

++++

++

- - -

Facteurs individuels
Equipe d’appui

• Engagement/Motivation (central)

• Peu d’ouverture/Faible collaboration

Professionnels/Administrateurs (local)

• Motivation/Volonté de collaboration

• Résistance au changement

+++

+++

++

- - -

++

- - -

Facteurs(Cas3)



PROJET OPTIMIZE(2010) Faible niveau de

MEO

MAE totale*
(*1 composante)

Pérennité 

faible

Facteurs structurels
• Processus de négociation

• Climat social/Révolution

• Contexte politique

+++

- - -

- -

Facteurs organisationnels
Promotrices(MSP/DSSB, OMS-PATH)

• Expertise technique (central)

• Ressources insuffisantes (central)

Utilisatrices(CSB)

• Capacité d’intégration des activités (local)

• Faible autonomie financière (tous les niveaux)

++++ +++++

- - -

- - -

+

- - -

Facteurs individuels
Equipe d’appui 

• Motivation/Implication des points focaux (régional)

• Faible collaboration/Absence partenariats (central)

• Résistance au changement (central)

Professionnels de la santé

• Renforcement des capacités (local)

+++

- - -

- - -

++++

- -
- - -

+++

Facteurs(Cas4)



Autres facteurs?
Caractéristiques 

de l’innovation

Stratégie mobile

(1960)

Programme national

(1980)

Grande reforme

(1990)

Projet Optimize

(2010)

Type 

d’innovation

Changement des pratiques 

cliniques

Changements

structurels et de 

gouvernance

Changement des 

pratiques de gestion, 

aspects structuraux et 

institutionnels

Changements 

technologiques

Pertinence Equité Qualité Financière Efficience

Visibilité Création d’un organisme 

national spécialisé dans 

les services PF(1973), 

Communication+++

Création d’une 

direction des soins de 

base (1983) mais

innovation peu 

promue

Peu d’intervenants,

communication mais 

beaucoup de 

résistance 

Innovation peu 

promue et 

absence de 

partenariat

Crédibilité 

accordée

Évidences sur les succès 

de la stratégie + soutien 

politique

Peu de sensibilisation 

et peu de soutien 

politique

Peu d’évidences sur 

les succès du 

changement introduit

Peu d’échanges

sur les succès de

l’innovation

Avantage relatif Activités spécifiques, 

stratégie efficace mais 

coûteuse

Programme faisable, 

peu coûteux mais 

inefficace pour les 

SSP

Coûteux & peu efficace Projet efficace, 

mais coûteux

Simplicité Intervention simple Intervention simple Intervention complexe+ Intervention 

complexe

Compatibilité Adapté au contexte

(rural+++)

Adapté au contexte 

(rural++)

Adapté au contexte,

mais 1/3 des 

composantes non-

implantées

2/3 des 

composantes non-

adaptées au 

contexte



Défis majeurs  Adaptation à l’évolution du contexte

 Visibilité de l’innovation

Programme national

(soins de base)

Indépendance
1960 1970 1980 1990

Stratégie mobile

(services PF)

2000 2010 2020 2030

Révolution

Projet Optimize

(vaccins)

Grande reforme 

(hôpitaux universitaires)

Intégration des services

dans les structures fixes
Réorientation des activités

Adhésion au 

principe Alma-Ata
Décret présidentiel

• Période des transitions
(politique, démographique, 

épidémiologique, technologique, etc.)

• Développement secteur privé

Limitation 

naissances

Espacement 

naissances
Santé familiale Développement de la population (dépistage cancers, comportements à 

risque, violences, etc.)

Changement de régime politique

Création CIMSP

Introduction APC

Création de la CNAM

Assurance-Maladie

Période de stagnation

Retrait Bailleurs

Retrait BM

Case de départ

Expérimentation
Reconversion

Tentative de survie

MD de famille

Fin de projet

Arrêt Appui Unicef



Conclusions de l’étude

1. Facteurs communs pour la MEO & la MAE

(structurels, organisationnels et caractéristiques de l’innovation)

2. Influence des facteurs individuels sur la pérennité des initiatives

innovantes

3. Importance du contexte d’implantation et l’adaptabilité à son

évolution

4. Nécessité d’un cadre intégrateur pour des pays avec des

ressources limitées



Merci

Questions?

mc.ishimo@umontreal.ca

Département d’Administration de la santé(ESPUM)

mailto:mc.ishimo@umontreal.ca

