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Résumé
L’hôpital Habib Thameur vise se projeter dans le futur comme un acteur proactif sur son
environnement, surmontant la contrainte budgétaire et les conditions économiques du pays, on
lui attribue des nouveaux engagements profitant ainsi des nouvelles technologies de
traitement médical et de l’avancée technologique et numérique pour offrir des nouveaux
services de qualité en respect des normes d’hygiène et de sécurité. Il s’agit de gérer l’hôpital
avec une vision ambitieuse du futur de se distinguer via une stratégie cohérente de
numérisation et diversification des services profitant de la loi du partenariat public-privé et
des compétences de ses ressources humaines. Les plans d’exécution à mettre place doivent
permettre de moderniser l’offre de ses missions, booster son image et participer pleinement au
bien être de la population et son personnel dans une démarche de RSE
Mots clés: hôpital entreprise - management stratégique – innovation –
performance – financement -

Abstract
The Hospital Habib Thameur aims to project itself into the future as a proactive player in its
environment; it is attributed new commitments thus taking advantage of new processing
technologies and digital technology to offer new quality services in compliance with
standards health and safety and overcoming the budgetary constraint and economic conditions
of the country. It is about managing the hospital with an ambitious vision of the future to
distinguish itself through a coherent strategy of digitization and diversification taking
advantage of the law of public-private partnership and the skills of its human resources. The
implementation plans to be put in place must allow to modernize its missions, boost its image
and participate fully in the well-being of the population and its staff in a process of RSE
Key words:
hospital business - strategic management - innovation performance - financing

ملخص
 ويعزى ذلك إلى التزامات جديدة وذلك،يهدف مستشفى الحبيب ثامر إلى إبراز نفسه في المستقبل كالعب استباقي في بيئته
باالستفادة من تقنيات المعالجة الجديدة والتكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات جديدة عالية الجودة وفقًا للمعايير الصحة
 يتعلق األمر برؤية طموحة للمستقبل من إدارة المستشفى.والسالمة والتغلب على قيود الميزانية والظروف االقتصادية للبلد
ليتميز من خالل استراتيجية متماسكة لرقمنة وتنويع الخدمات و يستفيد من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن
 وتعزيز صورته والمشاركة الكاملة، تسمح خطط التنفيذ التي سيتم تنفيذها بتحديث عرض مهامه.مهارات موارده البشرية
في رفاهية السكان وموظفيه باعتبار مسؤوليته االجتماعية
 فعالية – التمويل-  االبتكار-  اإلدارة اإلستراتيجية-  أعمال المستشفيات:كلمات مفاتيح
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Introduction générale
Le secteur de santé est en pleine mutation ; on assiste de nos jours à une grande
modernisation technologique et une grande possibilité de diversification des services rendus
et ce face à des patients plus informés et exigeants en terme de qualité et de sécurité
L’hôpital public n’est pas à l’abri de ces changements, il doit relever les défis qui l’affrontent
avec les ressources et les moyens dont il dispose et surtout avec une dépendance vis-à-vis de
la tutelle
En dépit de la non autonomie totale, il faut moderniser le fonctionnement des établissements
publics de santé et mettre en place de vrais outils de management et ce afin d’améliorer
continuellement la qualité des soins.
Les établissements hospitaliers sont confrontés aujourd’hui à une mutation imposée par leur
tutelle et leurs usagers pour faire face à l’accroissement de la demande et atteindre les doubles
objectifs de qualité des soins et de maîtrise des dépenses. Cette mutation devrait les conduire
à mettre en place une organisation plus efficiente et une gestion beaucoup plus objective et
rigoureuse des ressources
La qualité de l'expérience patient à l'hôpital est un enjeu de santé publique, les décideurs
nationaux du secteur de la santé doivent se mobiliser pour faire évoluer l’hôpital et créer
l'hôpital de demain en impliquant les différents intervenants voir même les patients « les
patients-acteurs »
Les efforts de modernisation de l’Etablissement Public de Santé EPS ont pour finalité
l’amélioration de l’expérience patient et la réalisation d’un niveau de performance appréciable
par toutes les parties prenantes
Dans le présent projet de fin d’études du Mastère Professionnel en Optimisation et
Modernisation de l’Entreprise, nous présentons un travail réalisé au sein de l’établissement de
santé public « Habib Thameur ». Nous intervenons pour une modernisation du processus de
management stratégique et pour une vision stratégique capable d’optimiser la gestion des
ressources, l’organisation de travail et le système d’information et de favoriser l’innovation
dans un objectif de meilleure performance au sein de l’hôpital public, de meilleure expérience
patient et réussir sa mission sociale de soin
Avec des contraintes à la fois règlementaires et budgétaires, la problématique est quelles
sont les réformes à apporter et comment se projeter dans l’avenir avec une vision
pluridisciplinaire dans les divers domaines fondamentaux de la médecine, les services de
soins, l’architecture de l’hôpital, les mécanismes de financement, la gestion de performance,
la gestion des données… afin de s’assigner les objectifs qui permettent l’accessibilité, l’équité
ainsi que l’efficience des soins
Notre travail se décline en un diagnostic de l’écosystème de l’ESP, formulation des
orientations stratégiques et proposition des axes d’amélioration avec les nouvelles exigences
d'accroissement de ses performances notamment en termes de qualité, de réactivité et
d'efficience.
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0. Chapitre 1 :
1. L’hôpital de demain
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L'hôpital est un lieu de soins et de prise en charge des patients pour améliorer leur santé et
être plus productifs. Il aide les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé
Aujourd'hui, il ne peut plus se réduire aux seules considérations pathologiques. Les attentes
des patients sont beaucoup plus importantes. Sécurité, qualité et continuité des soins ainsi que
bien-être, confort du patient et confiance sont des critères de différenciation

L’hôpital, un lieu de séjour;
L’hôpital, structure de soins intégrée dans un réseau de prestataires;
L’hôpital, un condensé de technologies en évolution rapide;
L’hôpital, entreprise économique;
L’hôpital, structure sociale.
INSTITUT TUNISIEN DES ETUDES STRATEGIQUES

Les hôpitaux déploieront des moyens et des réformes organisationnelles pour gérer de façon
plus efficace les soins de meilleure qualité et pour réduire, le cas échéant, les taux de
réadmission.
La question est alors de savoir dans les décennies à venir quelles lignes de service resteront
en milieu hospitalier ? Seuls les patients les plus malades et ayant besoin d'une attention
intensive ne pouvant être donnée dans un autre environnement qui auront à recevoir les soins
hospitaliers. Les hôpitaux maintiendront les urgences pour les traumatismes graves et
soutiendront les lignes de services hautement complexes et axés sur le risque tels que les soins
intensifs et cardiaques, la périnatalité et l’unité de soins intensifs néonatals ; toutefois le temps
passé dans ces unités sera très transitoire comparativement à l’état actuel
« L'ambition est de supprimer les actes sans valeur ajoutée, tout en améliorant le service
rendu au client » Jean-Patrick Lajonchère, directeur général du groupe hospitalier privé Paris
Saint-Joseph
3

1.1. Tendance de l’hôpital de demain

Hôpital digitalisé : augmentation des technologies non invasives avec
l’émergence des nouvelles technologies en imagerie médicale…

Hôpital virtuel et mobile ; la technologie médicale évolue vers des outils de
plus en plus petits et plus mobiles permettant ainsi leur utilisation à domicile…

Espace de santé réponses et connecté : télémédecine, objets connectés et des
communications virtuelles, plate-forme de collaboration mobile pour la coordination
des soins aux patients entre les équipes de soins, éduquer, partager un avis d’expert
extérieur…

Hôpital plus attractif : une image moderne et sécurisante pour attirer et fidéliser
à la fois les patients et les talents professionnels avec des services d’hébergement
connexes attrayant bibliothèque gratuite, accès à internet, au téléphone et à un large
bouquet de chaînes télévisées..

Lieu de bien-être et confort des patients : patient connecté avec ses proches et
informé en temps réel pour ses soins, des bornes regroupant les opérations liées à
l’admission du patient, à l’orientation dans l’hôpital et à la commande de services
pendant son séjour, le check out se fait un quelques clics par un bureau mobile
connecté..

Lieu de performance :
o
Plus de coordination : plus de disciplines sont impliquées dans les soins
du patient, les besoins de coordination des soins deviennent plus complexes, le
Dossier Médical Partagé DMP, les Messageries Sécurisées de Santé (MSS)
permettant des échanges entre tous les intervenants en temps réel..
o
Système d’information et technologies de pointe : un système
d’information hospitalier cohérent et sécurisé, l'utilisation de la robotique et de
l'équipement de précision..
o
Evolution des pratiques des médecins : services importe peu l'endroit et
le moment par la téléassistance, dématérialisation de l’ordonnance du
médecin : Ordonnance Electronique OE..
o
Transformation des soins en ambulatoires : plus axés sur les parcours
ambulatoires et l'évolution de la chirurgie ambulatoire avec les progrès des
techniques chirurgicales mini-invasives et des techniques avancées
d'anesthésie qui permettent aux patients de se rétablir plus rapidement
o
Qualité et sécurisation des soins : soins améliorés grâce aux nouvelles
technologies et à l’accès aux compétences externes et mondiales, soins plus
sûrs avec l’accès aux données électroniques du patient pour tout le personnel
soignant
o
Efficacité des parcours santé : réduction des déplacements des
personnels soignants et réduction de la consommation d’énergie et d’eau,
Opérer en conditions optimales sans compromis de visualisation ‘live',
accéder aux données patient en temps réel, l’e-prescription du médecin qui
peut circuler auprès de qui de droit
o
Plus de prévention : veille sanitaire, une éducation thérapeutique au
patient via les nouvelles technologies de communication et les social media…
o
Médecine personnalisée : diagnostiques et de traitements selon des
données génomiques permettant le développement des thérapies ciblées. Les
progrès technologiques et la baisse du prix de la technologie vont en partie
conduire cette transition
4

1.2. Hôpital de demain une structure de soins
1.2.1. Qualité de soins
La qualité des soins n’est pas une dimension facile à mesurer surtout que le niveau de qualité
optimal ne fait pas l’objet d’un consensus.
Les définitions de la qualité des soins sont nombreuses. Selon l’OMS, la qualité des soins est
une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient la combinaison d’actes
diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en terme de santé,
conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat,
au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, de
résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins
Le concept de qualité des soins est multidimensionnel, il comprend les dimensions de


pertinence des services de soins : les soins sont bien appropriés aux
besoins du patient ; c’est la bonne intervention de santé, au bon moment, au
bon endroit pour le patient

efficacité des services de soins : produisent les résultats escomptés pour
le patient

efficience des services de soins : lorsque l’efficacité maximale est
obtenue au moindre coût
La qualité des services exige que tous les membres de l’hôpital se concertent et collaborent
pour situer le patient au cœur des décisions et éviter tout effet négatif sur la qualité des soins
La qualité des soins est un concept dynamique qui change avec l’évolution des soins, de la
science, des technologies et des attentes de la population. Ce concept est variable dans le
temps et l’espace, il doit tenir compte des ressources investies et disponibles dans un contexte
donné. La qualité des soins est fortement dépendante des ressources humaines et financières,
des normes professionnelles, des normes des établissements ainsi que des structures
disponibles en matière d’équipements, de technologies… Ces variables peuvent différer de
pays en pays ou d’établissement en établissement. L’évolution et les changements
technologiques rapides imposent aux systèmes de santé une révision constante des normes de
qualité
Dans le modèle de Donabedian, l’évaluation de la qualité des soins doit prendre compte des
éléments suivants :

La structure : ressources à la disposition des organisations, conditions de
pratique, qualification des professionnels

Le processus : tout ce qui touche à la prestation des soins et des services

Les résultats : autant pour le patient que pour le prestataire de soins

l’évolution globale des contextes de soins

1.2.2. Sécurité des patients
La sécurité des patients est devenue un critère de choix pour analyser la performance d’un
système de santé. Les incidents de soins, les problèmes iatrogéniques (occasionnés par le
traitement médical), l’incidence de complications et l’émergence d’infections nosocomiales
(n'existaient pas auparavant et contractées au cours de l’hospitalisation durant les 48
premières heures) sont devenus des préoccupations obligatoires et universelles liées à la
5

sécurité des patients. Plusieurs organismes internationaux participent au développement et à
l’analyse des indicateurs de sécurité des patients et sont documentés dans de nombreux pays.
Selon la Classification internationale pour la sécurité des patients de l’OMS, la sécurité des
patients se définit comme la réduction à un minimum acceptable du risque de préjudice
superflu associé aux soins de santé. Ce minimum acceptable est déterminé par les notions
collectives ayant cours en vertu des connaissances, des ressources disponibles et du contexte
dans lequel les soins ont été prodigués et comparativement au risque associé au nontraitement ou à un autre traitement
La notion de sécurité des patients est forcément liée aux événements indésirables EI. La
mesure des événements indésirables et des erreurs constitue le fondement de la sécurité des
patients. Les sources d’information sont multiples : dossiers des patients, bases de données
administratives et autres bases de données…
La notion de sécurité des patients qui mesure les risques iatrogènes s’avère plus
consensuelle. Les indicateurs sur la sécurité des patients mettent en évidence la non-qualité et
font l’objet de statistiques nationales et de comparaisons internationales
D’un point de vue systémique, la sécurité des patients et la qualité des soins vont de pair. La
sécurité des patients est souvent considérée comme une composante de la qualité, de sorte que
les pratiques visant à améliorer la sécurité des patients entraînent généralement une
amélioration de la qualité globale des soins.

1.2.3. Expérience patients
L’expérience est l’ensemble des interactions de l’hôpital avec le patient et ses proches qui
sont susceptibles d’influencer leur perception tout au long de leur parcours de santé.
Ces interactions sont façonnées à la fois par la politique conduite par l’établissement et sa
culture ; Beryl Institute
Etant qu’on commence à reconnaitre au patient sa qualité d’expert de sa vie avec sa maladie,
il peut devenir acteur des projets hospitaliers futurs. L'expérience patient invite à considérer le
patient non pas seulement par rapport à la pathologie dont il souffre mais comme une
personne à part entière avec sa personnalité, ses préoccupations et ses attentes. De plus, dans
ce monde connecté, la prise en charge et l'accès aux soins sont nécessaires mais non
suffisantes, les attentes des patients de l’hôpital changent pour ne pas en être simplement des
patients mais également des véritables acteurs à l’hôpital.
A côté de l’amélioration du parcours patient comme étant un axe majeur de réflexion sur
l’hôpital de demain, l'hôpital doit intégrer la révolution numérique et organisationnelle qui
l'entoure pour se repenser autour du patient et de son expérience
Les patients plébiscitent et se montrent très favorables :

Meilleure qualité de vie à l'hôpital incluant ainsi les services complémentaires
aux soins par une disposition gratuite des réseaux wifi, des bénévoles accompagnent
les patients (via la collaboration avec des associations), le service d’interprétariat pour
les patient de langue étrangère, accueil et hébergement des proches…

Santé connectée : une population connectée cherche l'information et la reçoit
en temps réel, par contre le manque d'information pendant le temps d'attente peut
dégrader significativement la manière dont elle vit et perçoit son séjour à l’hôpital. Ce
dernier ne sera pas un lieu de consommation de soins uniquement, de ce fait l'attente à
l'hôpital doit être utilisée pour contribuer à améliorer l'expérience patient. Il est estimé
gênant de ne pas occuper ce long temps de latence, alors il peut être utilisé à tant
d'autres choses : éducation thérapeutique en ligne, prise de connaissance de sa
6

modification de traitement, partage d'informations à son médecin, envoi des derniers
examens biologiques réalisés, consultation de l'offre culturelle de l'établissement...

Les services de soins sont encouragés à proposer à leurs patients
des documents d'information pertinents et accessibles, des brochures et de vidéos…
conformes aux critères internationaux en vigueur. Les documents produits font l'objet
d'une validation scientifique et sont testés auprès des patients…


Un espace de médiation en cas de conflit entre l’hôpital et les patients

Pour cela, il est indispensable d'intégrer le patient et son entourage au cœur des réflexions
sur l'hôpital de demain, de l'accompagner dans tous les aspects de son cheminement en lien
avec son problème de santé et le considérer en tant que partenaire des soins. Il s'agit de lui
demander s'il est satisfait des soins reçus et de son suivi médical et de lui demander comment
il aimerait vivre son parcours à l'hôpital

1.2.4. Médecine de pointe
Offrir aux patients les meilleurs procédés de diagnostic et de traitement et les plus modernes
pour des soins médicaux optimaux
Les domaines de la médecine de pointe sont divers, citons :
 Dans le domaine des technologies médicales de pointe des appareils d'IRM (imagerie
par résonance magnétique), le TEP (tomographie par émission de positons) est une
technique d’imagerie utilisée qui permet d’obtenir des images du fonctionnement –
d’examen fonctionnel – des organes, des tissus, des cellules, et leur activité et détecte
30% de lésions non vues par le scanner ou par l’IRM favorisant une prise en charge très
précoce par le service de la médecine nucléaire ou service de radio-isotopes,

la chirurgie mini-invasive est une spécialité de chirurgie de haut niveau de
façon mini-invasive avec l’efficacité nécessaire et le maximum de sécurité recherché
pour les patients, médecine régénératrice qui permet le remplacement de cellules
âgées ou endommagées par des nouvelles cellules identiques, médecine personnalisée
génomique, médecine stratifiée (utiliser les caractéristiques biologiques et génétiques
des patients pour choisir le traitement le plus adapté). C’est une amélioration de
techniques intra-opératoires dédiées aux principes de préservation des tissus, de
radicalité et de sécurité du patient

La cybersanté visant à mettre en réseau les différents intervenants de santé et
de soins autour du patient afin d’améliorer la continuité, la qualité et l’efficience des
soins. La télémédecine est une forme de pratique médicale de traitements et soins à
distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle
consiste à faciliter les diagnostics par les outils de communications tels que la
visioconférence ou le webinaire… composé de plusieurs services : la télé-consultation
(consultation réalisée à distance entre un médecin et un patient avec ou sans
l’assistance d’un professionnel de santé) , la télé-expertise (solliciter à distance l’avis
d’un confrère face à une situation médicale donnée) , la télé-assistance ( seconder à
distance la réalisation d’actes de santé) , la télé-surveillance (interpréter à distance des
données cliniques) …

Robotisme : Robot conversationnel ou chatbot capable d’échanger par SMS
avec les patients avant et après leur hospitalisation en ambulatoire, des systèmes
d’alerte lorsque deux médicaments incompatibles sont prescrits au même patient, des
outils de reconnaissance vocale, des logiciels d’aide au diagnostic en radiologie ou
encore de robots autonomes capables d’acheminer seuls du petit matériel jusqu’en
salle de stérilisation…
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Biobanques : qui assurent la gouvernance et la gestion de ressources
biologiques, elles mettent leurs ressources à disposition de la communauté
scientifique ; les biobanques destinées à la recherche scientifique et les biobanques
cliniques mise en place pour aider les diagnostics

1.3. Hôpital de demain une structure de haute technologie
1.3.1. Innovation
Les innovations technologiques sont des déclencheurs des changements durables des modes
de consommation en secteur de santé, ce qui pousse à investir dans ce nouvel axe stratégique
de développement de l’hôpital :

l’hôpital s’investit dans de nombreux projets : cybersanté et télémédecine,
téléimagerie et téléradiologie, télécardiologie, des plateaux techniques les plus
modernes, technique de radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité
RCMI, nouvelles générations d’accélérateurs linéaires, technologies vidéo 3D et
réalité augmentée, solutions multimodales et multiparamétriques, imagerie biologique,
centre médico-psychologique à énergie positive …

Les applications et objets connectés de santé peuvent constituer des outils
complémentaires utiles à la prise en charge des patients. Ils peuvent soutenir et
renforcer la relation patient-médecin. Des dispositifs de m-santé contribuent à
améliorer l’adhésion des patients aux conseils de prévention, d’hygiène de vie et aux
protocoles de soins, à faciliter les contacts entre les médecins et les patients surtout
que les patients se montrent d’ailleurs en attente de conseils en la matière de la part de
leurs médecins

Un centre de l'innovation : centre d’aide à l’innovation ayant la mission
d’identifier et de catalyser les idées créatives, de fournir un appui méthodologique et
technique et de tisser des partenariats avec les universités, les hautes écoles, l’industrie
et tout l’écosystème... centre pour lever les différents obstacles du parcours qui s’étire
entre la survenance d’une idée et sa concrétisation (son brevet et sa
commercialisation) et qui propose aussi des sessions de formations ainsi qu’une veille
technologique. …
tel est l’exemple de l’outil HAKATHON des Hôpitaux
Universitaire de Genève qu’est une démarche globale créative et participative
d’expression des besoins, une plateforme d’échanges qui permet de rassembler,
valoriser et concrétiser les meilleures idées des collaborateurs dans le but d’améliorer
et développer l’hôpital avec le concours des experts de différents domaines…

Un bureau d’innovation : une structure qui encourage à l’innovation et ayant
pour mission d'offrir un accompagnement professionnel qui permet de faciliter
l'ensemble des démarches nécessaires pour la progression des projets innovants initiés
par les collaborateurs de l’hôpital comme le dépôt de brevet, élaboration d’un contrat
de collaboration avec un partenaire privé, création d’une entreprise.. ceci aura
l’avantage de voir des talents émergeants au sein des hôpitaux, travaillant sur un projet
scientifique ou médical de trouver une aide précieuse pour aborder différentes étapes
du développement d’un produit novateur et représente pour l’hôpital une opportunité
de faire valoir l’expertise de ses collaborateurs et d’affirmer sa position sur le secteur
de la santé


Innovation processus : Des centres de compétences spécialisés par organe ou
pathologie ; en termes d'organisation, les centres sont des structures transversales qui
regroupent des activités des unités ou services médicaux rattachés à des départements
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différents. Chaque centre est doté d'un comité de pilotage constitué de représentants de
toutes les spécialités médicales concernées pour une activité médicale coordonnée qui
dépasse les soins pour couvrir aussi la formation et la recherche clinique. La prise en
charge des patients est ainsi cordonnée par plusieurs services travaillant de
façon interdisciplinaire et réunissant leurs expertises médicales respectives pour un
parcours de soins du patient optimal et cohérent. La création de ces centres bénéficie
en premier lieu au patient qui reçoit les soins complémentaires en continue et permet à
terme au centre de compétences l'obtenir une large reconnaissance en qualité

1.3.2. Recherche et développement
Dans une vision d’améliorer en permanence les soins et mettre en place de nouveaux
traitements :

Un centre de recherche clinique hospitalo-universitaire : ayant pour mission
de promouvoir la recherche clinique orientée patient au sein de l’hôpital et de la
Faculté de médecine en développant la recherche en adéquation avec les axes
prioritaires définis par les deux institutions, ce qui offre à l'ensemble de la
communauté scientifique les services de spécialistes orientés en recherche clinique.
Centre composé de professionnels de la recherche clinique (médecins, statisticiens,
informaticiens, infirmiers, assistants de recherche clinique...) qui sont à la disposition
publique

Les nanotechnologies sont des technologies et procédés de pointe qui
s’intéressent à manipuler la matière à une échelle en dessous de la centaine de
nanomètres.la nanomédecine (permet d’optimiser la délivrance du médicament en
ciblant les tissus ou les cellules, de mieux contrôler la vitesse de libération du
médicament et d’offrir des voies de détection précoce et précise des maladies)

L’esprit d'innovation s'exprime particulièrement dans la recherche clinique
menée en partenariat étroit avec les universités de médecine qui se manifeste par des
groupes de recherche avec des issus diversifiés des publications scientifiques aux
brevets déposés, et brevets commercialisés ainsi que les start-up et spin-off crées
(réorganisation d'une entreprise qui consiste à la fractionner, généralement en
plusieurs nouvelles entreprises ) …


Consolidation des ponts entre les recherches fondamentales, recherches
translationnelles (produire des applications concrètes à partir de connaissances et
recherches fondamentales) et les recherches cliniques dans des divers domaines tels
que les biotechnologies, biomarqueurs (indicateurs d'une fonction du corps, d'une
maladie ou de l'action d'un médicament), diagnostics, biomatériaux, dispositifs
médicaux, médicaments, génétique, thérapies cellulaire et génique, des thérapies
ciblées, des innovations technologiques, et de l'ingénierie cellulaire et tissulaire…

Les évolutions thérapeutiques s'orientent vers une médecine plus personnalisée
en associant médicaments et techniques de ciblage moléculaire (theragnostic) pour
adapter les traitements aux caractéristiques biologiques de chaque malade. Cette
"médecine de précision" se développe essentiellement dans le domaine des
biothérapies en faisant changer l'échelle du développement des médicaments de façon
progressive

Une plateforme de production de médicaments de thérapie innovante MTI,
doter l'établissement d'un site dédié aux applications thérapeutique dans ces domaines

1.3.3. Système d’information hospitalier
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Centré sur les patients, le SIH cohérent est composé des applications nécessaires à la prise de
décision, au fonctionnement, à la gestion, à la planification, au contrôle. Il fait attrait à toutes
les sortes d’information administratives, médicales (dossiers medicales des patients ) de toutes
les fonctions et activités de l’hopital
Comme tout SI, le système d’information hospitalier doit être intégré, sécurisé et
confidentiel (via des logiciels d’anonymisation qui permettent d’organiser le transfert des
informations de manière anonyme ; Résumés de Sorties Anonymes RSA) ; il est composé des
ressources logicielles, matérielles et humaines destinées à assurer la communication de
l'information entre tous les acteurs de santé et patients et ce dans un objectif de :
Plus d’efficience :
 Par une facilité d’accès, de consultation et de collecte des données du SIH et
leurs mises à jour et en temps réel
 Réduction des risques d’erreur
 Maitrise des couts
 Optimisation de la qualité des soins et amélioration des échanges avec le
patient
 Gestion de stock (commande et ordonnancement)

Besoins organisationnel et technologique :
 Évolution des méthodes de travail
 Aide à la prise de décision
 Pus d’harmonisation et de coordination entre les départements
 plus d’évaluation et de contrôle
 Banques de données et accès aux connaissances et protocoles

Plus de confort pour le patient :
 Meilleur accueil et réduction des délais d’attentes
 Meilleure qualité des soins
 Plus de réactivité
 Plus d’information et d’échanges avec le personnel médical
 Plus de bien-être psychologique
 Communication intra et extra unités de soins (alerte et vigilance) et aussi
extrahospitalière


Vous trouvez en annexe des exemples d’architectures fonctionnelles du SIH
Les nouvelles technologies d’information et le digital transforment en profondeur le secteur
de la santé pour le bien être des patients et se mettent ainsi au service des malades en
améliorant l’accueil et la vie des patients hospitalisés en longs comme en courts séjours

1.3.4. Hôpital numérique et hôpital connecté
Réinventer l’hôpital en donnant plus de l’importance aux soins à domicile, l’éducation
thérapeutique et la prévention et modifier sa place entre hospitalité et haute technologie par un
nouveau concept d’un hôpital numérique du au développement des outils technologiques
innovants perfectionnés et fiables . La technologie sera au cœur de l’hôpital du futur dans un
but bien précis : rendre l’hospitalisation la plus agréable possible
Les géants du numérique Google, Facebook, Microsoft,Apple, IBM, Baidu… et des startups
s’emparent pour intégrer leurs services au domaine médical par la création des robots
chirurgiens, des objets connectés, des écrans tactiles, concept de rooms connectés….citons
quelques exemples :

la création d’un double numérique de l’hôpital, « véritable maquette numérique
et dynamique permettant de simuler les flux de patients dans l’hôpital, dans
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l’ensemble d’un bâtiment, ou au niveau d’un étage, d’un service ou d’une salle
particulière

la mise au point d’un compagnon numérique multi-sensoriel et polyvalent, qui
peut interagir, comprendre, anticiper et, dans une certaine mesure, répondre aux
besoins et aux attentes du patient sur des questions relatives à sa sécurité physique,
son bien-être psycho-physique, ses questionnements relatifs à son séjour en hôpital et
son état de santé

Le chariot connecté qui offre grâce à une application le contenant des
opportunités d’accéder aux lits libres, aux dysfonctionnements techniques, au
planning des différents services, au parcours des patients. Il répond aux problèmes
d’organisation dans les établissements hospitaliers en facilitant le travail et la gestion
du personnel et des services de soin et permet de rendre le séjour du patient plus
agréable

Le pansement intelligent, mis au point par les chercheurs de l’Université du
Texas à Arlington, permet de soulager la douleur et de guérir plus rapidement en
donnant des informations précises aux médecins concernant les soins à assurer surtout
pour le traitement des blessures complexes (l’équipe innovatrice du pansement estime
qu’il sera plus précis et moins coûteux que les techniques plus classiques actuelles)

L’application Health d’Apple (utilisée dans plusieurs hôpitaux américains afin
de centraliser les données des patients) permet la mesure de l’état de santé au
quotidien : elle offre une analyse du sommeil, de l’activité physique, du taux de sucre
dans le sang, ou encore du rythme respiratoire ou cardiaque avec Apple Watch. Elle
permet de stocker des informations telles que le groupe sanguin, les allergies, les
traitements médicaux en cours… afin de faciliter la prise d’informations par le
personnel médical
A l’échelle mondiale, une part croissante de la population mobile accède aux informations et
services de santé à travers la téléphonie mobile qui offre un éventail important de services
depuis les SMS jusqu’aux applications complexes sur Smartphones pour améliorer l’accès à
la santé, les connaissances et comportements en matière de santé. Un rapport établi par
l’Union internationale des télécommunications (UIT) en 2015 montre que le monde compte
plus de 7 milliards d’abonnements de téléphonie mobile avec plus de 70 % dans des pays à
revenu faible ou intermédiaire. Les technologies mobiles sans fil pour la santé publique,
connues sous le nom de « santé mobile », améliorent l’accès à l’information, aux services et
aux compétences en matière de santé et permettent de promouvoir des modifications
salutaires des comportements de nature à prévenir l’apparition de maladies aiguës et
chroniques
La santé mobile peut jouer un rôle majeur à cet égard :

a.
en améliorant l’accès à des services de santé de qualité par l’échange efficace
et rapide de données en santé, surtout pour les populations difficiles à atteindre par
leur autonomisation en matière d’enregistrement électronique….
b.
en réduisant la mortalité prématurée des maladies notamment le diabète, les
maladies cardiovasculaires, cancers et affections respiratoires… par le diagnostic, le
suivi de ces maladies, ainsi que les soins auto administrés, les soins à domicile et la
prise en charge globale …
c.
en améliorant la sécurité sanitaire par l’obtention directe des informations
auprès du public à l’appui de la surveillance des maladies. Il s’agit de la collecte des
données directement auprès des populations touchées ou d’autres parties prenantes par
des moyens comme le crowdsourcing (externalisation ouverte : faire appel au grand
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public ou aux patients pour obtenir des idées des usagers) ou la notification par la
communauté…

1.4. Hôpital de demain structure entreprise
L’Hôpital est une entreprise, un établissement à part entière :



Organisation
Système

1.4.1. Organisation
L’analyse contemporaine des organisations se fonde sur une vision dynamique de
l’organisation qui met en évidence la composante complexité comme primordiale avec une
coalition d’acteurs qui négocient les buts en communs et les activités qu’ils mènent en
fonction de la distribution de leur pouvoir. L’organisation se définit comme un ensemble
cohérent dont les membres coopèrent ensemble pour réaliser les mêmes objectifs, l’hôpital en
est l’exemple par excellence avec un personnel multidisciplinaire, des relations multiples et
des services interdépendants. D’après Ch Maroy, ces éléments structurants qui interagissent
doivent être pris en compte dans leurs liens lors de développement des stratégies.
Selon Parsons, l’organisation est toute entreprise collective impliquant un groupe humain
ayant des objectifs explicites et fonctionnant selon un agencement spécifique qui voit la
distribution du travail, des moyens et de la distribution des fonctions de décision, de contrôle
et d’animation. Ceci évoque la répartition de travail en termes de description des fonctions,
définition des zones d’autonomie de chacun, tout en étant sous le contrôle d’acteurs dotés de
compétences de Leadership.
A Etzioni souligne que l’organisation est construite pour être efficace et rentable, d’où la
notion de productivité ou rentabilité. Les organisations performantes construisent leur
compétitivité sur l’amélioration de la qualité et de la productivité. La performance de l’hôpital
ou l’excellence résulte de la combinaison de deux notions : l’efficacité et l’efficience des
services de soins et rejoint la notion de la qualité
La recherche de la qualité totale est une démarche d’évaluation et d’amélioration permanente
à tous les niveaux d’organisation et dans tous les domaines et comprend la qualité du
fonctionnement de la structure conformément aux normes et référentiels. Fournir les
ressources nécessaires, créer un climat motivant, fixer les normes de qualité et aider à
résoudre les problèmes renforcent la performance des organisations

1.4.2. Système
Le système est caractérisé par :

Les éléments différents qui le composent ; éléments corporels, incorporels,
humains et financiers

Les limites qui le séparent de son environnement

Le réseau d'interactions qui permet les échanges de capitaux ou d'informations
et contribue à la régulation du système. On distingue deux catégories d'interactions :
les relations internes à l'entreprise, les relations externes liant l’entreprise à son
environnement

La valeur de référence ou la culture d’entreprise qui constitue l'ensemble des
valeurs prises à une date donnée par les éléments qui le composent

La diversité vu qu’il existe un ensemble d'états possibles du système
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La finalité du système, il est en effet organisé autour d’un ou plusieurs objectifs
en fonction de sa situation
S’alignant aux travaux de Forrester sur la théorie des systèmes, l’hôpital est une organisation
-une structure sociale offrant des services-. Il est un système concret composé de personnel et
d’équipements, et un système abstrait par le développement de sa culture propre. C’est un
système qui présente une diversité d'états possibles puisqu'il est en perpétuelle mutation,
complexe composé de sous-systèmes, organisé et doté d’une structure(Mintzberg) dynamique
qui évolue en permanence, finalisé vers la réalisation d’objectifs, ouvert et en relation avec
son environnement, et régulé qui s’adapte en continue et de façon permanente pour atteindre
ses objectifs.
L'hôpital est :

une organisation technologique intégrée composée des applications
complémentaires et cohérentes, à flux de communication et d’information

une organisation sociologiquement intégrée vu la multiplicité des acteurs, la
diversité des relations du travail, les différentes qualifications requises, ses relations
avec son environnement...

L'hôpital un système ouvert sur l'environnement : agir sur son environnement
par une stratégie dynamique….
Ainsi l'analyse systémique de l'hôpital présente un triple intérêt :

Elle apporte tout d’abord une nouvelle représentation de la firme en le
définissant comme une organisation hiérarchique de systèmes et de sous-systèmes.

Elle rend ensuite possible par simulation l'étude des conséquences d'une
décision ou d'un programme.

Elle aide à déterminer les mesures qui permettent d'améliorer le
fonctionnement du système hôpital

1.5. Hôpital de demain structure performante
Le concept de performance est défini comme étant le niveau de réalisation des résultats par
rapport aux efforts engagés et aux ressources consommées. Il s’appuie sur les notions
d’efficacité et d’efficience. Bourguignon (1997) a groupé la signification de la performance
autour de trois sens :




Performance – succès : réussite et jugement de valeur
Performance – résultat : résultat d’une action sans jugement de valeur
Performance – action : une action ou processus

Tel définie par Voyer (2002 : 84), la performance est une valeur ajoutée à un état initial,
comme l’atteinte d’un résulta requis acceptable ou comme la réduction du non-désirable. Elle
peut être la réponse au besoin en matière de quantité, de qualité, de coût et de temps.
La performance est un concept multidimensionnel qui représente la juxtaposition de
l’efficience, de l’efficacité, de la pertinence du soin nécessaire et approprié avec les besoins
du patient. La pertinence des soins permet d’éviter les traitements inadéquats avec des risques
potentiels pour les patients et des dépenses inutiles pour la collectivité. À ce sujet,
l’Association des hôpitaux du Québec définit le concept de la performance comme le degré
d’atteinte des objectifs préalablement établis ou de faire les bonnes choses, de la bonne façon,
au moindre coût, au bon moment, compte tenu des différentes contraintes.

13

Depuis plusieurs années, les dirigeants des établissements de santé font face à des situations
de plus en plus alarmantes principalement dues à des compressions budgétaires très
importantes. La recherche de la performance est ainsi devenue un impératif majeur dans la
gestion des établissements de santé. Pour répondre aux attentes et besoins de tous les patients,
les dirigeants doivent donc développer de nouveaux outils de gestion et d’aide à la décision
pour bien piloter leur organisation.
L’outil PATH (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals) créé
par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe en vue d’évaluer la performance des hôpitaux
Le cadre de mesure de la performance de l’hôpital détermine cinq intrants hospitaliers clés
qui interagissent entre eux afin d’atteindre les extrants et les résultats hospitaliers :

gouvernance réceptive : la capacité d’un hôpital à répondre aux besoins de la
collectivité, assure la continuité et la coordination des soins, favorise la santé, fait
preuve d’innovation et fournit des soins à l’ensemble des citoyens

ressources hospitalières et orientation du personnel : les ressources
hospitalières sont ressources physiques et humaines utilisées pour dispenser des soins
dans un hôpital. L’orientation du personnel fait référence à la mesure dans laquelle le
personnel hospitalier dispose des compétences appropriées pour fournir les soins
nécessaires aux patients, ayant accès à des programmes d’apprentissage et de
formation continus, travaillant dans un environnement positif propice et étant satisfait
de son travail

affectation efficiente des ressources : l’évaluation de la combinaison de
ressources utilisée pour offrir des services de santé de façon à répondre aux attentes de
la population et aux besoins de la société

processus de soins appropriés : c’est la capacité de l’hôpital de s’adapter
continuellement de façon à répondre aux besoins de sa population, par l’innovation,
l’apprentissage et l’ajustement de l’affectation des ressources entre les divers services
hospitaliers

innovation et capacité d’apprentissage au sein de l’hôpital : l’innovation est
la mise en œuvre d’une nouvelle idée générée en interne ou empruntée ailleurs qui
touche un produit, un dispositif, un système, un processus, une politique, un
programme ou un service. La capacité d’apprentissage au sein du système de santé
correspond à l’efficacité avec laquelle le système est en mesure « de favoriser la
création, l’acquisition et le transfert des connaissances, ainsi que de s’adapter aux
nouvelles connaissances et perspectives

Figure 1.1: Modèle théorique PATH relatif à la performance des hôpitaux
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Les hôpitaux utilisent la gouvernance réceptive et les ressources disponibles pour prendre
des décisions sur l’affectation des ressources et s’adapter aux innovations les plus récentes. Ils
sont ainsi en mesure de s’assurer que les processus de soins appropriés sont mis en œuvre et
suivis au sein de l’hôpital. La mise en place de ces intrants devrait permettre d’atteindre les
cinq extrants suivants :

l’accès aux services : renvoie à la gamme de services hospitaliers offerts et à la
capacité de l’hôpital de répondre aux besoins de la population sans que des obstacles
financiers, organisationnels ou géographiques nuisent à la demande ou à l’obtention de
tels services.

l’efficacité clinique : les prestations des soins sont fournis de façon appropriée
et compétente selon l’état actuel des connaissances ce qui permet d’obtenir les
résultats attendus pour tous les patients susceptibles d’en bénéficier

la sécurité : elle est atteinte lorsqu’un hôpital dispose de la structure
appropriée et utilise les processus de prestation de soins permettant d’éviter ou de
réduire les préjudices ou risques pour les dispensateurs de soins et l’environnement.

les soins sont centrés sur le patient : l’hôpital place les patients au cœur de la
prestation des soins et services en tenant compte de leurs besoins et attentes et de leur
famille en terme de niveau d’autonomie, accès à des réseaux de soutien hospitalier,
communication, confidentialité, dignité, des soins en temps opportun…

la coordination des soins : renvoie à la capacité de l’hôpital à donner aux
patients et professionnels un accès à toute l’information requise sur l’état et les
traitements du patient pour qu’il reçoit les services de santé appropriés. La
coordination des soins désigne également la mesure dans laquelle l’hôpital s’assure
que les besoins continus d’un patient sont satisfaits ce qui implique l’orientation vers
des ressources communautaires ou encore des partenariats avec d’autres
professionnels de la santé
Ces extrants hospitaliers sont nécessaires à l’atteinte des résultats suivants :
 la survie du patient, le niveau de rétablissement (maintenu à l’état optimal ou
d’équilibre) et la protection de la santé à sa sortie grâce à des soins continus
intégrés
 l’expérience positive du patient en ce qui touche les services hospitaliers lié à
la prestation de soins qui répondent aux préférences, aux besoins et aux valeurs
des patients, de même qu’à l’assurance que les valeurs des patients guident toutes
les décisions cliniques. Cet objectif hospitalier contribue à l’atteinte d’un objectif
du système de santé qu’est l’amélioration de la réactivité du système
 l’efficacité de l’hôpital évalue l’atteinte des deux premiers résultats en
fonction des ressources utilisées. Tout résultat qui s’éloigne de l’amélioration
optimale de la santé ou de l’expérience positive du patient constitue un signe
d’inefficacité
Ces trois résultats représentent des sous-ensembles d’extrants du système de santé
nécessaires à l’atteinte des trois objectifs du système :
 l’amélioration de la santé
 la réactivité
 l’utilisation optimale des ressources
Les dimensions du cadre PATH représentent des domaines de la performance des
hôpitaux qui sont importants pour ce qu’ils sont et à leur interaction. Deux des dimensions
(la sécurité et les soins centrés sur le patient) recoupent les quatre autres dimensions de la
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performance des hôpitaux (l’efficacité clinique, l’orientation du personnel, l’efficience et
la gouvernance réactive), ceci implique que la performance de ces deux dimensions tient
compte des aspects de la performance des quatre autres.

Figure 1.2 : Cadre de performance des hôpitaux en Canada

1.6. Hôpital de demain structure autonome
On parle d’une autonomie administrative et financière de l’hôpital pour assurer des services
aux patients aux meilleures conditions et rendre le secteur hospitalier plus performant.
Les hôpitaux sont considérés autonomes ceux qui «s'autogouvernent, s'auto-dirigent et
s'autofinancent au moins partiellement» (Hildebrand and Newbrander, 1993). L’hôpital
autonome dépend de certains critères préétablis dans un contexte défini
L’autonomie hospitalière est en étroite liaison avec d’autres composants du système de santé
qu’il est nécessité d’apporter des réformes. En fait, les pays où l’autonomie hospitalière
constitue une importante initiative politique, comme la Nouvelle-Zélande, le Singapore et le
Royaume-Uni ont poursuivi simultanément des réformes fondamentales dans le financement
de la santé.
Etant la mission sociale de l’hôpital public qui doit permettre à tous un accès au service
public ; dont l'Etat est le principal garant ; la gestion autonome de l'hôpital ne compromet pas
sa mission de service public. Ainsi que l’autonomie accordée à l’hôpital public implique de
responsabiliser les structures dirigeantes dans leur gestion de l'hôpital

1.6.1. La gouvernance :
La gouvernance est clairement axée sur la gestion stratégique de l’établissement, à
savoir les objectifs stratégiques à long terme. La bonne gouvernance d'entreprise augmente le
niveau de protection des investissements, la réalisation des objectifs stratégiques, le respect
des obligations légales. Elle réduit de nombreux risques pour les propriétaires et les diverses
parties prenantes et favorise la transparence
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Elle fournit un cadre pour surveiller les actions stratégiques menées par la définition et la
bonne utilisation des moyens pour un niveau de performance attendu. Elle fixe les règles, les
pratiques à suivre et les codes de conduite selon les situations rencontrées.
Renouvellement des instances et des structures de gouvernance avec l’évolution de leur
rôle :
1.6.1.1. Organes de directions
Les hôpitaux organisent des instances de directions :
 Conseil d'Administration (CA) Il se prononce sur les orientations stratégiques
de l’établissement et veille à leur mise en œuvre
 Conseil d’exécution ou Comité exécutif COMEX Il apporte un éclairage
général sur la prise de décision stratégique en tirant profit d'un point de vue plus
large
 Conseil de surveillance (CS) Composé des représentants des parties prenantes :
collectivités, représentants du corps médical et personnels hospitaliers, experts
qualifiés et des représentants des patients. Il exerce un contrôle permanent sur la
gestion et la santé financière de l’établissement. Il dispose de compétences élargies
en matière de coopération entre établissements et prononce un avis relatif à la
politique d’amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de la sécurité des
soins
 Direction Générale (DG) : Qui est chargée de l'exécution des décisions du CA
et de l'accomplissement des missions assignées à la structure. Le Directeur Général
peut prendre toutes mesures conservatoires qui dépassent ses attributions à condition
d'en rendre compte au Président du conseil d'administration
 Conseil de gouvernance et de gestion fixe la politique de la recherche, des
soins et de l’enseignement de l’hôpital
 Comité de Direction CODIR : le comité de direction effectue les choix
stratégiques et les arbitrages
 Comité de pilotage COPIL : Le comité de pilotage doit déterminer la
composition qui convient le mieux à sa structure. Cette composition doit être guidée
par l'analyse de la situation, qui déterminera l'existant, mais aussi les forces et les
faiblesses de la structure.
1.6.1.2. Organes techniques, consultatifs et de contrôle
Organes techniques consultatifs tel :
 Commission des Soins Infirmiers et Médico-techniques (CSIMT) permet la
participation active des paramédicaux dans la dynamique de l’hôpital
 Comité Technique d'Etablissement (CTE) instance représentative des corps
professionnels de l’hôpital ayant un rôle consultatif
en ce qui concerne
l’organisation interne, la politique sociale et le bilan social de l'établissement,
participation aux actions de coopération et de coordination, les conditions de
travail du personnel ….
 Conseil de discipline qui sanctionne tout manquement aux obligations
professionnelles ou toute infraction de droit commun et à la règlementation en
vigueur au sein de l’hôpital…
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 Commission Médicale d'Etablissement (CME) elle contribue à l’élaboration de
la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi qu’à
l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des
patients. Elle est consultée et informée dans tous les domaines de la vie de
l’établissement : organisation, investissements, financement. Elle donne son avis sur
les orientations stratégiques de l’établissement, son organisation interne, la politique
de coopération territoriale, la politique de recherche et d’innovation, l’accueil et
l’intégration des professionnels et des étudiants ainsi que sur la gestion
prévisionnelle des emplois
En Tunisie, C’est un organe encadré par la loi par le décret 91-1844 du 0-12-1991
avec une délimitation de ses attributions en l’article 10
 Comité Technique d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CTHSCT) émet des avis principalement sur l'organisation et les conditions de
travail, c'est-à-dire l'hygiène et la sécurité du personnel, du matériel et des
installations dans l'établissement
 Comité Opérationnel COMOP met en œuvre les objectifs définis par le Comité
de Direction. Il pilote et coordonne les projets en cours
La finalité de la gouvernance est la création de valeur, pour cela elle doit être organisée de
manière cohérente par rapport à la taille de la structure et de ses spécificités…
Pour une gouvernance performante et source de création de valeur :

définir une stratégie en lien avec les missions et valeurs de l'entreprise d'une
part et la vision d'autre part

mettre en place une organisation simple et efficace pour contrôler l’alignement
des activités et objectifs opérationnels avec les objectifs stratégiques. Elle s'assure la
déclinaison des décisions stratégiques sur l'ensemble des activités de l'entreprise et
contrôle leur bonne exécution


pratique une surveillance permanente de son environnement pour identifier les
risques et les opportunités à prendre en compte

définit le cadre et les règles de fonctionnement de l’organisation notamment la
répartition du pouvoir de décision au sein de l'organigramme et son élaboration pour
un fonctionnement efficace


s'assure de la bonne circulation de l’information et de sa transparence



veille au respect de la règlementation

La mise en place d'une bonne gouvernance se lit dans la performance de la structure,
notamment à travers :

une meilleure entente entre les différentes parties prenantes pour créer une
synergie créatrice

un meilleur crédit de l'entreprise aux yeux des investisseurs pour des levées
des fonds

une croissance plus rapide

une meilleure réactivité face aux mutations de son environnement

une amélioration de la valeur créée
1.6.1.3. Gouvernance informatique
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Approche de la manière de gérer les processus informatiques dans une organisation qui
aligne le système d'information et toutes les technologies de l'information sur la stratégie
globale de l'organisation. Les principes de la gouvernance informatique doivent faire partie de
chaque organisation moderne
La gouvernance informatique est en fait un ensemble de règles, de relations et
de processus qui aident à gérer l'organisation de manière à ce que le département informatique
soutienne au maximum ses objectifs stratégiques. Elle assure un ciblage correct des
investissements dans le système d'information de l'organisation avec des processus clairement
définis d'évaluation de toutes les exigences de développement stratégique pour le long terme.
L'association « Information Systems Audit and Control Association ISACA qui s'intéresse
de près à la gouvernance des systèmes d'information a défini cinq fondements : alignement
stratégique sur les objectifs stratégiques de l’établissement, création de valeur étant outil
d’aide à la décision, gestion des risques et menaces liés à la sécurité de l’information, gestion
des ressources informatiques et mesure de la performance de l’établissement

1.6.2. Le financement
Il s’agit de diversifier les sources et les modalités de financement des hôpitaux pour leur
permettre d’assurer leurs missions, favoriser la qualité des soins, les conditions de prise en
charge des patients et améliorer leur confort et bien-être, comme pour contribuer aux projets
de recherche médicale innovateur et la découverte de nouveaux traitements (recherche
clinique, translationnelle et fondamentale)
La mise à disposition des ressources financières par des financements communément
reconnus :



Des subventions d’investissement de l'Etat, des collectivités locales, des ONG
nationales et internationales…





Des produits du recouvrement des dons et des legs
Des ressources propres des établissements hospitaliers publics

Des financements internationaux au titre de la coopération et de partenariat
ou dans le cadre des programmes …

 Des fondations propres ou privées ou des fonds nationaux pour financer les
projets pilotes


Des fonds du budget de l’Etat : des dotations ou des subventions
d’exploitation …

 Des tiers payeurs : qui effectuent les paiements des services de soins pour les
compte des patients ; qu’ils soient des organismes d’assurance publics ou privés. En
Tunisie, la réforme de l’assurance maladie est entrée en vigueur en 2007 donnant lieu à
la CNAM un organisme public payeur des activités des hôpitaux selon des tarifs
préétablis
« L’excellence médicale pour vous, grâce à vous »
Prof. Jean-Dominique Vassalli (Pdt) et Dre Stéphane Couty (Sec.Gle)
S’ajoute des nouveaux modes de financement :
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1.6.2.1. Partenariat Public-Privé
La notion de partenariat public-privé PPP est entrée dans le vocabulaire de la coopération au
développement depuis le début des années 1990. Le PPP et la création de nouveaux
partenariats et collaborations s’imposent de plus en plus pour assurer le développement des
nations. Avec la pression des budgets publics pour assurer les investissements au
développement et parvenir à la réduction de la pauvreté, cet instrument de partenariat à long
terme permet de mobiliser de nouvelles ressources pour l’organisation publique, il permet
l’association des partenaires complémentaires pour la réalisation de projets de développement
et d’intérêt public ; c’est une manière de trouver de levées des fonds supplémentaires afin
d’engendrer une croissance économique à long terme, améliorer la qualité et aussi l’accès aux
services essentiels, stimuler l’innovation et transférer les expérience et les connaissances
techniques qu’ils maitrisent au public pour améliorer les services (sans privatisation des
services).
L’enjeu en modèle PPP est de surmonter les tensions potentielles qui peuvent exister entre
les intérêts des entreprises privées et les tâches qui incombent aux institutions publiques ;
ainsi pour le réussir, il doit être comme un processus ouvert qui tient compte de l’intérêt de
tous les acteurs. Les responsabilités complémentaires qui sont attribuées aux acteurs publics
et privés dans un objectif collectif de développement qui est communément du ressort de
l’Etat impliquent une prise en charge de responsabilités sociales et publiques par les privés
dans leur quête des bénéfices.
Le PPP permet d’améliorer la gestion d’un projet d’intérêt public sous une responsabilité
mutuelle entre les acteurs publics et privés. Le financement est également assuré par des
ressources conjointes (privées et publiques) et formalisé par un contrat. Cette alliance doit
obéir aux conditions à remplir pour articuler les intérêts privés et publics en faveur de la
réalisation de ces objectifs, d’où la nécessité d’un cadre juridique contraignant pour les
différents intervenants, la définition par les partenaires des lignes directrices pour clarifier
leurs objectifs et définir les résultats escomptés et l’existence des organes de régulation qui
sont nécessaires pour la mise en œuvre d’un PPP : C’est tout un écosystème à mettre en place
Cette approche partenariale est une stratégie prometteuse pour réhabiliter le secteur de santé
surtout quand l'État ne dispose pas des ressources pour réaliser une telle action. Ainsi, il est
opportun que les secteurs public et privé se conjuguent les efforts dans le cadre d’un PPP. Il
est ainsi l’exemple de la Royaume-Uni, le pays qui fait le plus grand usage des PPP dans le
monde avec une grande expérience pour les services des soins de santé. Il y est le principe du
rôle complémentaire du secteur privé en investissements (infrastructures, bâtiments, matériel
médical, logiciels…) nécessaires à la fourniture du service lorsque le système public ne suffit
pas à la tâche pour contribuer à développer une offre de services de santé de bonne qualité et à
des prix abordables
Au Japon, les PPP dans le secteur des soins de santé ont connu une grande progression
depuis l’adoption de la loi y relative en 2001
En France, les hôpitaux privés à but lucratif conventionnés peuvent participer au service
public hospitalier. Le système français est classé par l’OMS comme le meilleur système de
santé au monde
En Tunisie, le secteur privé peut alléger les contraintes budgétaires de l’Etat et aider les
hôpitaux publics à régler les problèmes qui l’affligent continuellement (surpeuplement, les
longues listes d’attente, délai de RDV, pénurie des médecins spécialistes dans certaines
zones…). Ceci mène à la modernisation de l’économie et la création du dynamisme dans le
secteur
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La loi n°2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariats publics privés
fixe le cadre institutionnel et délimite les principes généraux de conclusion des contrats qui
sont :





besoin déterminé par l’entité publique en conformité aux priorités nationales et aux
objectifs du plan de développement
règles de gouvernance et de transparence des procédures
égalité des chances, impartialité et non-discrimination par le recours à la
concurrence
équilibre contractuel par le partage des risques entre le public et le privé

1.6.2.2. Crowdfunding
La finance participative est un mode de financement novateur qui ne cesse de croître et de
se diversifier depuis plusieurs années, il s’agit de solliciter des fonds auprès d'un large
public via des plateformes internet de crowfunding. Ce type de financement peut prendre la
forme d'un don, d'un prêt ou d'une prise de participation au capital de l’entreprise.
Le Crowdfunding ou financement participatif est une solution de financement généralement
utilisée en complément d'autres outils de financement comme les subventions, les emprunts
bancaires, les microcrédits…il est également un moyen de constituer une communauté de
financeurs qui soutient l’activité de l’hôpital dans une démarche philanthropique pour aider
des projets qui "ont du sens" ou des projets "coup de cœur", soit pour en retirer un revenu
Le Crowdfunding peut prendre plusieurs formes : don, prêt ou investissement.

Don ou Reward-Crowdfunding : peut s'agir de
 dons sans contrepartie : des donations coup de cœur
 dons avec une contrepartie symbolique : une carte postale, un t-shirt à l'effigie
de l'entreprise…
 préventes ou des précommandes du produit/service pour lequel la campagne de
financement a été lancée
Les dons perçus vont conforter les fonds propres et permettre de créer un effet de levier sur
d'autres financements : prêt d'honneur, prêt bancaires, subventions…Cette forme est idéale
pour tester le marché et l'accueil du public vis-à-vis de votre projet et ainsi crédibiliser la
démarche poursuivie

Prêt ou Crowdlending : Il peut s'agir de
 prêts sans intérêts
 prêts avec intérêts et sans caution ni garantie
 prêts en mini-bons sous technologie blockchain qui permet des échanges
sécurisés non centralisés
Ce type de Crowdfunding permet en général de financer des dépenses non prises en compte
par les banques comme le besoin de liquidité ou les projets d'investissements immatériels

Investissement ou Crowdequity : L'intervention prend la forme d'une
prise de participation au capital de la société et l'investissement peut être :
 en capital : le financeur est rémunéré sous forme de dividendes ou de plusvalues réalisées lors de la cession des titres
 en obligations : sa rémunération prend la forme d'intérêts
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 contre royalties : sa rémunération prend la forme de commissions sur le chiffre
d'affaires
La prise de participation ouvre droit dans certains cas à un avantage fiscal pour les
investisseurs
1.6.2.3. Epargne collectée par les acteurs de la finance solidaire
Il y a deux sortes d’acteurs financiers solidaires qui visent des investissements socialement
responsables ISR :

les acteurs de terrain (associations, sociétés coopératives de capital-risque ou
financières, foncières, clubs d’investisseurs…) qui financent les projets à forte utilité
sociale et/ou environnementale grâce à cette épargne.

Les banques, assurances, mutuelles et sociétés de gestion qui assurent la
gestion, et/ou la commercialisation de produits solidaires et acheminent l’argent
collecté vers les acteurs de terrain.
La finance solidaire repose sur un degré d’engagement plus fort puisque les activités
financées sont choisies en fonction de leur utilité effective en matière de lutte contre
l’exclusion, de cohésion sociale ou de développement durable éthique, social et/ou
environnemental et qu’elles ne sont pas cotées en Bourse.
En Tunisie, la Loi de Finance 2017 n° 2016-78 du 17-12-16 en son article 62 a prévu la
déduction totale de la base de l’impôt sur les revenu des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés les dons et subventions accordés à l’Etat, aux collectivités locales et aux
entreprises publiques à caractère administratif, non administratif ou les établissements publics
de santé
1.6.2.4. Création d’une fondation
Il n’ya pas de texte juridique en Tunisie se rapportant à la création de fondation toutefois il
s’agit de se référer au droit des associations :

Décret gouvernemental n° 2016-568 du 17 mai 2016, complétant le
décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et
les conditions d'octroi du financement public pour les associations

Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des
associations
Dans le cadre d’une économie sociale et solidaire, opter pour la création d’une fondation
avec un statut d’association ayant pour :
1.
Régime juridique :
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but
autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit, applicables aux contrats et obligations.
2.
Régime fiscal : l’activité est soumise à la TVA et exonérée de l’IS
Les financements proviennent des cotisations des privés, des dons et mécénat, des
subventions publiques, des recettes d’activité et des ventes de prestations (une faible part) …
Avantages fiscaux pour les donneurs : En droit tunisien, les dons et subventions servis à des
organismes d'intérêt général et aux associations et dans la mesure où ils sont justifiés sont
déductibles à concurrence de 2°/oo du chiffre d'affaires brut, ces dons à caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel. Cependant, les dons et subventions
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accordés aux organismes, projets et œuvres sociales dont la liste est fixée par décret sont
déductibles pour leur totalité
1.6.2.5. Le bundled payement ou paiements groupés par la valorisation de soins
Le paiement des tiers payeurs repose sur la valeur donnée aux soins, une redéfinition des
services des soins et leur valorisation par consensus entre les intervenants médicaux et les
patients. Cette approche, développée par Michael Porter, est une approche intégrative et
holistique des soins qui inclue l’ensemble des professionnels impliqués et trouve son
expression dans la création de services intégrés Integrated Practice Units.
Cette approche repose sur une valeur des soins répartie selon trois critères :

l’état de santé des patients : taux de mortalité, degré de recouvrement de la
santé, niveau fonctionnel atteint, niveau de douleur atteint, capacité à retourner au
travail…

le processus mis en œuvre : temps mis pour retrouver la santé, temps mis pour
reprendre les activités physiques, niveau de soins inutiles, niveau de stress, douleur
pendant le traitement, durée d’hospitalisation, erreurs de diagnostic, complications
diverses, effets indésirables…

la durabilité-pérennité des soins réalisés : maintien des niveaux fonctionnels,
maintien de l’autonomie ; conséquences à long terme des traitements
Il s’agit d’une approche où chaque professionnel mesure sa participation à l’atteinte des
objectifs fixés en commun dans le but d’améliorer la qualité globale de la chaîne de prise en
charge, elle est différente de l’approche en silos communément pratiquée
Les paiements groupés représentent une forme de modèles de paiement alternatifs conçus
pour évoluer vers des soins fondés sur la valeur en incitant les prestataires à améliorer la
coordination et l'efficacité des soins tout en améliorant la qualité et les résultats à moindre
coût. Avec les bundled paiement, le total des dépenses admissibles (prix cible) pour un
épisode de soins est prédéterminé. Les fournisseurs de soins partagent les pertes ou les
économies résultant de la différence entre ce prix cible et les coûts réels… Le modèle de
paiement par épisodes EPM oblige les fournisseurs à assumer les risques quand ils doivent
couvrir des coûts supérieurs au prix cible d’un épisode de soins, y compris les complications
et les réadmissions à l'hôpital. À la hausse, les fournisseurs partagent les économies s'ils
gardent les coûts inférieurs au prix cible tout en maintenant les normes de qualité. Les
paiements groupés sont très prometteurs pour améliorer la qualité des soins tout en réduisant
les coûts.

1.6.3. Projet stratégique
Etant les Défis actuels pour la survie de l’hôpital :

Qualité, hygiène et sécurité : la qualité de l’information, de l’accueil, du suivi
du patient, le respect de ses droits sont incontournables

Maitrise des couts

Performance économique et sociale
Une véritable démarche de management stratégique s’impose non seulement comme un outil
(plan d’établissement tri annuel) demandé par la tutelle mais plutôt un facteur fondamental
dans le processus de modernisation du secteur public (Gibert et Pascaud, 1989)
Il s’agit pour les établissements de soins d’adopter les méthodes de management stratégique
qui sont pratiqués par les entreprises à but lucratif à leur structure
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Le Projet d’établissement est un outil de management de la performance économique et
sociale de l’hôpital public. Selon Le Bœuf et Mucchielli (1989, p. 76) le projet d’entreprise a
pour fonction de revivifier les principes vitaux de l’entreprise pour contribuer au
développement économique de l’hôpital en adoptant une vision humaniste.
Les objectifs fondamentaux du projet d’établissement sont l’amélioration de la prise en
charge et la qualité de service de l’usager, l’optimisation de l’offre de soins et la maîtrise des
dépenses de soins
Chaque établissement doit adopter une stratégie qui lui permet d’atteindre les objectifs
stratégiques nationaux et ses objectifs propres selon ses propres spécificités. La dimension
stratégique du projet d’établissement est occultée dans le contenu des projets qui sont centrés
sur une démultiplication des objectifs de la tutelle sans réflexion stratégique interne sur
l’avenir propre de l’établissement et avec peu de prise en compte de l’environnement ; d’où
on peut énoncer plusieurs limites dans la démarche de projet d’établissement qui est pratiqué
par les établissements hospitaliers en juxtaposant les stratégies individuelles et sectorielles et
non une véritable stratégie de l’établissement.
La transversalité entre l’ensemble des services est peu développée. Ainsi, il n’y a pas de fil
conducteur dégagé et de réflexion globale, les objectifs ne sont pas suffisamment clairs et
bien concertés à l’égard de certains services et surtout les services techniques…
Or les principes de base de démarche de projet d’entreprise sont le caractère de globalité et la
dimension stratégique ne se trouvent pas dans les projets d’établissements publics (Bartoli,
1994). S’ajoute aussi le faible degré de concrétisation et de mise en œuvre des projets et la
minorité des actions entreprises pour atteindre ce futur désiré ainsi que le défaut de mise à
jour de ses objectifs en fonction de l’évolution de l’environnement et l’absence quasi totale de
dispositif de pilotage et d’évaluation du projet (même en termes d’actions qui sont réalisées et
encore non réalisées par rapport au projet)
Pour pallier à ces carences, il s’agit de passer de projets de services et de métiers portant sur
des thèmes bien précis à un projet général de l’organisation. Le Projet stratégique est vu
comme prolongement de la réflexion stratégique afin de mobiliser l’ensemble du personnel
autour de la stratégie arrêtée par la direction générale. Boyer (1992, p. 520), le projet
stratégique de l’établissement est un projet général et fédérateur englobant toute
l’organisation, la mobilisation de l’ensemble du personnel autour d’un projet global pertinent
est un élément clé du dynamisme de l’hôpital pour atteindre les objectifs stratégiques de
l’hôpital. Il s’agit, une fois la stratégie générale de l’établissement est définie, de mettre en
place au niveau de chaque service des plans d’actions opérationnels
Ainsi le projet d’établissement doit être un projet stratégique pour engager des changements
plus profonds en termes d’organisation du travail, de comportements organisationnels et
managériaux. La démarche de projet d’établissement à l’hôpital avec une vision stratégique et
un processus de projet-démarche permet de :

dynamiser l’hôpital dans son fonctionnement interne et renforcer l’identité de
l’organisation: le projet est un levier du changement en faisant travailler ensemble des
personnes et des corps de métier peu habitués à se côtoyer dans une démarche globale
de l’établissement et non selon des logiques de métier très cloisonnées ce qui engendre
un dynamisme interne où les uns et les autres sont amenés à travailler ensemble

rendre plus dynamique l’hôpital public aux yeux des usagers et des partenaires
et plus attractif : en montrant les efforts entrepris et en mettant en œuvre des actions
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concrètes, visibles pour le public, l’hôpital retrouve une part de sa raison d’être et sa
légitimité peut alors être réhabilitée

1.6.4. Marketing stratégique
Les établissements de soins doivent gérer des contraintes majeures d’environnement
complexe à plusieurs intervenants, des patients plus exigeants qui sont devenus plus informés
et des contraintes financières incitant à la maitrise des dépenses.
Le marketing étant la science de choix des marchés cibles et de développer une clientèle en
créant et communicant une valeur supérieure à ses clients (Kotler et Dubois). Quatrebarbes
propose une définition du marketing de service public comme un art de promouvoir des
prestations mettant en œuvre des missions d’intérêt général démocratiquement définies et
évaluées. Les établissements de soins doivent améliorer leur attractivité en adoptant une
démarche marketing comme étant un vecteur de changement et de progrès dans la mesure où
ce dernier est centré sur l’offre de soins
Le marketing est resté pour longtemps secondaire dans le secteur de la santé pour des raisons
des particularités du marché de la santé vu la dissociation entre le paiement et la
consommation des soins et l’asymétrie de l’information (l’usager ignore ses véritables besoins
en quantité et en qualité des décisions thérapeutiques qu’il doit consommer). De même ; pour
raison d’éthique le corps médical est souvent réticent au marketing considérant qu’il réduit la
dignité de la profession médicale et qu’il est purement commercial
La reconnaissance de l’importance du marketing est relativement récente, pour des raisons
de performance des établissements de soins et d’être continuellement attractifs et en mesure
de fidéliser leurs patients. Le marketing se développe dans les établissements de santé avec
des nouvelles exigences :


L’orientation vers le patient au centre de préoccupations en étudiant leur
besoins et leurs exigences de manière à les satisfaire pour améliorer l’image de
marque de l’hôpital public. Les évolutions de la société ont généré un consommateur
mieux informé, conscient de ses droits et plus exigent en qualité de service et de la
sécurité

Le secteur de la santé publique n’est plus en situation de monopole, la
concurrence existe et s’accroit même sous différentes formes dans la conquête des
patients-clients, leur satisfaction et fidélisation

La maitrise des dépenses de santé surtout que le système de protection sociale
connait une crise de financement ajouté à la minime régulation du pouvoir public

la croissance des besoins aux services de soins dus aux évolutions de la société
moderne, cette augmentation est accouplée au développement des exigences qualité et
résultats de la part des citoyens
La communication est le vecteur principal du marketing en santé. Promouvoir son image au
public est favorable pour réaliser ses objectifs du volume d’activités et d’attractivité de
l’hôpital. Notons qu’en marketing hospitalier, on parle de patientèle avec des variables
marketing (Product, Price, Promotion, Place, Probe, Packaging, Perishability) dont quelquesunes ne s’appliquent pas vu la particularité du secteur



Humanisation des soins : personnel hospitalier chaleureux dans des locaux
accueillants propices à l’intimité

Des attentes élevées relativement à la propreté, probablement en raison de la
possibilité d’infection et en fonction de l’asepsie qu’on doit y trouver
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Les services offerts devraient porter sur le bien-être du malade pendant son

séjour


la clarté des indications pour que les patients et les visiteurs puissent se
retrouver dans ce véritable labyrinthe de services, de départements, de bureaux et de
laboratoires
Les objectifs d’une politique en marketing sont de communiquer aux médias les nouvelles le
concernant et ses sphères d’excellence, améliorer l’image de l’hôpital, gagner l’opinion
publique et montrer que l’hôpital joue un rôle actif dans la communauté, attirer les médecins
compétents ainsi que les donateurs et accroître la participation de la communauté à ses
activités, retenir le personnel de pointe et augmenter les services offerts

1.7. Hôpital de demain structure responsable
L’autonomie implique une responsabilisation des hôpitaux et une gestion performante et
responsable du patrimoine de l’hôpital ce qui implique de rationaliser les coûts, d’optimiser
l’utilisation des ressources qui lui sont confiées et d’assurer l’efficacité des services de
soins…

1.7.1. La responsabilité sociétale
La RSE ou la RSO responsabilité sociale et sociétale de l’organisation s'articule autour de
l'intégration des préoccupations économiques, sociales et environnementales éthiques, de
droits de l’homme et de consommateurs dans ses activités et dans sa stratégie. Elle doit aussi
prendre en compte les attentes de l'ensemble des parties prenantes dans une démarche éthique
tout en respectant la législation, les conventions et les principes du développement durable
Selon Frédérique CHOPIN les trois intérêts principaux de la RSE pour les entreprises sont :

au niveau économique : La possibilité de se différencier grâce à un
positionnement responsable par rapport à la concurrence

au niveau stratégique : L'amélioration de leurs relations avec les parties
prenantes

au niveau social : La réponse aux enjeux sociaux et aux attentes des salariés de
l’établissement l'équipe, s'engager plus fortement sur le développement durable à
travers le soutien des collectivités.
Auxquels on ajoute :

au niveau environnemental : La gestion des risques environnementaux est
primordiale pour le bon développement des organisations, ça leur permet, sur le plan
environnemental, d’exercer leurs activités de façon durable …
Ces établissements s’inscrivent dans une logique de performance globale tout en intégrant
dans leur réflexion stratégique les relations entre les dimensions économiques, sociales et
environnementales. Une demande sociale faite aux établissements d’intégrer les enjeux du
développement durable dans leurs décisions pour contribuer à l’intérêt général au nom de leur
responsabilité sociétale (RSE)
En France, la déclaration de performance extra-financière succède au rapport de
responsabilité sociétale des entreprises et devient un outil de pilotage de la stratégie de
l’entreprise

1.7.2. Médecine humanitaire et sociale
L’hôpital s’oriente dans des actes de médecine humanitaire en créant service de
médecine humanitaire ou commission des affaires humanitaires pour faciliter, coordonner
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et développer des projets de coopération nationale et internationale pour apporter secours
aux victimes de catastrophes en partenariat avec les Faculté de médecine et diverses
organisations internationales engagées dans la santé mondiale.
De même, organiser des Forum de santé d’envergure internationale et faire rencontrer
les experts, les décideurs politiques, les membres de la société civile et les gens de terrain
permet la mise à disposition du personnel qualifié, transfert de connaissances, accueil de
stagiaires, participation à des programmes internationaux et à des projets de recherche
clinique et collaboration avec diverses organisations comme Organisation mondiale de la
santé, Organisation Internationale pour les Migrations, l’Unicef et Médecins Sans
Frontières…

1.8. Hôpital de demain structure à nouvelle architecture
Il s’agit pour l’hôpital de répondre aux enjeux auxquels sont confrontés les groupes de
travail désormais transversaux par :

L’aménagement des centres de soins spécialisés par pathologie qui regroupent
des activités et des services médicaux rattachés à des départements différents. La prise
en charge des patients est ainsi cordonnée par plusieurs services travaillant de
manière interdisciplinaire et réunissant leurs expertises médicales respectives.

la gestion de l’espace et le contrôle des flux : aménager les locaux afin
d’assurer aux patients davantage de confort et d’intimité dans des chambres

une meilleure ergonomie des locaux pour faciliter le travail des soignants

les espaces doivent être modulables surtout avec le développement de
l’ambulatoire
La maintenance des locaux et équipements assistés par ordinateur, l’intelligence artificielle
permet d’optimiser les interventions de la maintenance préventive et curative
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Chapitre 2 :
Analyse contextuelle de la santé en
Tunisie
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Le budget du ministère de la Santé a enregistré hausse en 2018 par rapport à 2017 pour
atteindre 1875,2 MD contre 1472 MD, il représente 5.23 % du budget de l’Etat (35 851 MD).
Le droit à la santé est un droit constitutionnel en Tunisie, toutefois on assiste à divers
disparités qui existent

2.1. Droit de la santé
La Constitution de l’OMS établit que la possession du meilleur état de santé constitue l’un
des droits fondamentaux de tout être humain. Le droit à la santé comprend l’accès, en temps
utile, à des soins de santé acceptables, d’une qualité satisfaisante et d’un coût abordable
Le droit à la santé en Tunisie est un droit constitutionnel acquis depuis l’indépendance dans
une politique de justice et d’équité sociale
Les trois piliers du droit à la santé sont :
- L’accès universel à des services de santé de qualité et ce depuis la promotion de la santé, la
prévention, le traitement et la réadaptation jusqu’aux soins palliatifs
- La participation citoyenne et le respect des droits individuels et collectifs des usagers
- La gestion rationnelle des déterminants sociaux et environnementaux de la santé

2.1.1. La Constitution de 1959 – Préambule
« Nous proclamons que le régime républicain constitue :
- La meilleure garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour l'instauration de l'égalité
des citoyens en droits et en devoirs, pour la réalisation de la prospérité du pays par le
développement économique et l'exploitation des richesses nationales au profit du peuple,
- Le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la famille et le droit des citoyens au
travail, à la santé et à l'instruction »

2.1.2. Réformes en Secteur de Santé
Au cours des dernières décennies, la Tunisie a engrangé des résultats remarquables en termes
de santé et de performance du système de santé. En particulier, trois réformes majeures ont
façonné le système de santé et contribué à ces résultats :
- La réforme des soins de santé de base adoptée en 1981 après que la Tunisie ait fait sienne
la déclaration d’Alma-Ata et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels en 1969
- La réforme des établissements de santé publique en 1991, suite à laquelle les hôpitaux
universitaires sont devenus des établissements publics de santé (EPS)
- Et la réforme de la Caisse Nationale d’Assurance maladie (CNAM) en 2004
Cependant, les résultats de ces réformes ont connu un épuisement progressif, en rapport avec
l’accumulation de problèmes non résolus ce qui a entravé le bon fonctionnement du système
et a affaibli sa performance. De plus, les indicateurs globaux ont même caché des disparités
régionales flagrantes. La conduite de changement et les contraintes de mise en œuvre n’ont
pas été suffisamment prévues lors de la phase de conception de ces réformes

2.1.3. Post révolution
Les transformations que la Tunisie a connues depuis la révolution et l’émergence de la
société civile comme à la fois un contre-pouvoir et une force de proposition annoncent la
nécessité d’engager un éventail de réformes. A l’image de divers secteurs, le système de santé
en Tunisie doit se donner les moyens de s’adapter aux évolutions des réalités du pays.
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2.1.3.1. La Constitution de 2014 – article 38
La santé est un droit pour chaque être humain
L’État garantit la prévention et les soins sanitaires à tout citoyen et fournit les moyens
nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services de santé
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à faible revenu. Il
garantit le droit à une couverture sociale, tel que prévu par la loi
2.1.3.2. Plan quinquennal 2016-2020
L’objectif est d’améliorer les prestations de soins et de répondre aux attentes des citoyens en
matière de prise en charge. Ainsi le développement du système de santé par :
o
o
o
o
o
o
o

La promotion de la médecine préventive
Le développement de médecine de proximité
Le renforcement des pôles de santé
L’appui de la santé mentale
L’amélioration des équipements et des ressources de santé de base
La contribution à renforcer la recherche et l’innovation clinique
La consolidation des partenariats entre les secteurs de santé

2.2. Aspects éthiques
2.2.1. Egalité et équité aux soins
2.2.1.1. Lié à la disparité entre le besoin et la demande
Assurer une égalité de soin par rapport aux besoins de santé des patients et non pas
seulement aux demandes de leurs parts
En effet les demandes sont soit supérieures aux besoins réels soit inférieures selon l’état
psychologique et le comportement des patients
Assurer une égalité par rapport aux besoins de santé les plus difficile que d’assurer une
égalité par rapport aux demandes. C’est une question d’assurer une justice sociale en essayant
de trouver un certain équilibre entre les deux excès de comportements des patients :



L’indifférence
L’obligation de soin

Etant, ceci conduit à organiser l’accueil et les soins au-delà de la simple attente de la
demande en y mettant les moyens pour «aller vers » les besoins
Il faut aller vers cet équilibre sans imposer mais plutôt manifester une disponibilité. Afin
d’en aboutir, il est opportun alors de coordonner l’action des équipes sociales et celle des
institutions de soins, élaborer des méthodes d’accueil, former les soignants à la relation avec
ces sujets, programmer des actions de sensibilisation et de prévention…
Le patient peut se sentir frustré ce qui complique la relation avec mais c’est extrêmement
nécessaire. Le médecin ne se limite pas alors à être un prescripteur de soins mais soit aussi un
éducateur des patients
2.2.1.2. Liée à la disparité de la politique de remboursement des soins
La réforme du système d’assurance maladie entamé en 2007 a permis d’unifier les multiples
régimes d’assurance existants. Toutefois le système de financement reste fragmenté avec la
coexistence de :
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deux régimes explicites d’assurance maladie obligatoire et d’assistance
médicale gratuite

trois filières de soins : publique, privée et filière de système de remboursement
de frais

assurance complémentaire : mutuelles et assurance privée
Cette fragmentation entraine une iniquité, limite la solidarité et augmente le coût de
l’administration générale du système. En plus, elle rend extrêmement complexe l’élaboration
et la mise en œuvre d’une stratégie claire et cohérente du système de santé. De même,
l’affiliation à la CNAM n’est pas évidente pour tous les travailleurs actifs.
Plus, les affiliés qui relèvent du secteur public financent la part qui revient au secteur privé
dans les dépenses de la CNAM, il en résulte que les affiliés du secteur public (en majorité à
faible revenu) contribuent à financer les soins des affiliés du secteur privé à revenu moyen et
élevé
2.2.1.3. Liée à la disparité régionale du système de soins
La carte de soins est inégalement répartie sur le territoire tunisien comme illustré dans les
figures ci-dessous (d’après les statistiques 2011), l’offre publique et privée n’est pas répartie
de façon égale entre les régions

Figure 2. 1 : Répartition des médecins spécialistes par gouvernorat

Figure 2.2 : Répartition des lits d’hospitalisation par gouvernorat(2011)
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Figure 2.3 : Répartition des scanners par gouvernorat(2011)

Figure 2.4 : Répartition de l’effectif des médecins (2012)
2.2.1.4. Liée à la disparité de la qualité des services de soins public et privé
L’équité des soins est altérée par l’insuffisance de la qualité des soins au secteur de la santé
publique et le manquement de réalisation des droits individuels à la santé ce qui a
profondément touché le climat de confiance du citoyen envers le système public de santé
Les figures ci-dessus montrent bien la discordance entre l’offre publique et privée en Tunisie

2.2.2. Développement durable
Le développement durable est fondé sur 4 piliers ou composantes interdépendantes :





La dimension environnementale
La dimension sociale
La dimension économique
La dimension culturelle

Le soutien international en faveur de la couverture sanitaire prend de l’ampleur avec
l’adoption à l’unanimité d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies qui
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souligne que la santé est un élément essentiel du développement international. Elle
reconnaît le rôle de la santé dans la réalisation des objectifs de développement
internationaux ; et appelle les pays les organisations de la société civile et les organisations
internationales à inscrire la couverture sanitaire dans le programme de développement
international
La résolution, adoptée le 12 décembre 2012 invite instamment les gouvernements à
accélérer la transition vers l’accès à des services de santé de qualité et abordables et
réaffirme le rôle de chef de file de l’OMS dans l’appui accordé aux pays pour relever les
défis posés par la mise en place de la couverture sanitaire
Mettre en place cette politique de développement durable pour mener à bien la nature et
l'humanité par la création de valeur, la protection de l'environnement, le respect des hommes,
le respect des cultures, l’économie des ressources et d’énergie…
2.2.2.1. Développement social
La santé est une préoccupation majeure du développement durable comme le souligne le
principe I de la déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement affirmait en
1992 : « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement
durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature»
En effet, la santé peut être à l’origine de ralentissement économique (ainsi le paludisme a-t-il
provoqué dans les pays endémiques africains un ralentissement de la croissance économique
allant jusqu’à 1,3 % par an). Elle est, dans d’autres cas, fortement dégradée par les processus
de développement eux – mêmes : c’est le cas lorsque le développement s’accompagne de
mouvements migratoires, de phénomènes de métropolisation rapides et difficiles à gérer et
maîtriser, couplés à une augmentation de la pauvreté et des injustices.
Selon le rapport de l’OMS intitulé « Macroéconomie et santé : investir dans la santé pour le
développement économique » présenté en décembre 2001, un accroissement annuel de 66
milliards de $US des investissements en santé pour les pauvres permettrait non seulement de
sauver 8 millions de vie chaque année mais aussi avoir d’énormes retombées sur le plan
économiques (360 milliards de $US, soit un retour sur investissement six fois plus important).
Ces retombées économiques seraient à la fois :

directes par l’allongement de la durée de vie et meilleure santé

indirectes par une productivité individuelle accrue
2.2.2.2. Développement économique
La santé est un vecteur de développement économique. Les investissements massifs en santé
ont permis d’abaisser le taux de mortalité attribuable à certaines maladies comme le cancer et
d’allonger l’espérance de vie d’un être humain d’un an tous les quatre ans dans les pays de
l’OCDE
Il est reconnu que des systèmes de santé performants contribuent au développement
économique, à l’investissement et à la prospérité. Les investissements en santé publique et
dans les services de soins agissent comme des stabilisateurs économiques et des créateurs de
richesse. Considérant la place importante qu’occupe le budget de la santé dans les finances
publiques des pays de l’OCDE, les services de soins ont tendance à être perçus comme une
dépense sociale. Or, le système de santé produit aussi des services dont l’impact économique
agit sur la croissance.
La productivité d’un pays est attribuable en grande partie à la bonne santé de sa population et
à la performance de son système de santé. Un investissement en santé implique un
investissement dans le capital humain. Une forte productivité de la main-d’œuvre ouvrira la
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voie à l’accroissement de l’investissement national et étranger. La qualité des soins de santé
réduit les risques liés à la santé et stimule les perspectives d’investissement. Les pays se
souciant de la qualité des soins de santé créent un climat d’investissement attrayant pour les
entreprises, pavant la voie à l’innovation.
L’OMS rappelle qu’il existe un problème d’infrastructures adéquates en Afrique, où peuvent
coexister des hôpitaux modernes et des centres de santé qui n’ont pas d’eau courante sur une
base régulière. Dans de nombreux pays en développement, le secteur public n’a pas les
moyens d’assurer des services de santé à l’ensemble de la population ou de faire en sorte que
les services de santé offerts par le secteur privé aillent dans le sens de l’objectif
d’amélioration de la santé des pauvres. Pour ces pays, la santé est aussi un atout économique
de première importance puisqu’une grande proportion de la population n’a tout simplement
pas les moyens de se faire soigner. En effet, se faire soigner implique une forte atteinte aux
sources de revenus de la famille compte tenu du coût élevé des soins médicaux

Figure 2.5 : composition ressources pour la création des richesses
2.2.2.3. Développement culturel
Le développement culturel représente le progrès de la vie culturelle d'une collectivité,
ordonné à la réalisation de ses valeurs et lié aux conditions générales issues
du développement économique et social (selon la définition du thésaurus international
du développement culturel, publié en 1981 par l'UNESCO)
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2.2.2.4. Développement environnemental
Il s’agit de garantir la qualité et la sécurité de l'environnement par les préoccupations liées
au respect de l'environnement prises en compte dans la gestion des fonctions logistiques et de
l’infrastructure (utiliser des matériaux de construction éco responsables, maîtriser les
consommations et favoriser les énergies renouvelables, bien gérer les déchets, limiter des
émissions polluantes…)

2.3. Réalisations en politique de santé
 A l’issue des programmes de santé nationale, on note les réussites :

Disparition des maladies transmissibles

élévation de l’espérance de vie

réduction de taux de mortalité

perfectionnement de traitement de certaines pathologies et infections tel
Tuberculose, IRA, vaccination des enfants…
(Voir Annexe II illustrant les évolutions y relatives)
 Divers programmes instaurés dans l’objectif de modernisation de l’hôpital public,
citons :
 PACS : programme d’appui à la compétitivité des service en matière de santé pour
l’instance nationale de l’accréditation en santé (INA Santé) porte sur un ensemble
d’actions de renforcement organisationnel et des compétences, notamment la mise en
place d’un système de management de la qualité conforme aux exigences de l’ISQua
(the International Society for Quality in Heathcare) pour une reconnaissance
internationale
 PMSI : programme de médicalisation du système d’information, un système
d’évaluation médico-économique des prestations hospitalières des établissements
hospitaliers publics dont l’HHT a fait partie dans le cadre d’un projet de jumelage Programme d’Appui à l’Accord d’Association II (P3AII)- . ce programme consiste à
la mise en œuvre de la réforme de l’assurance maladie et les structures hospitalières
qui sont tenues de fournir à la tutelle des études des coûts par spécialités et par
pathologies afin de permettre la négociation des tarifs des prestations prodigués aux
assurés sociaux de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
 PAZD II : Programme d'appui au développement des zones défavorisées dont le but
est d’élargir la prestation de soins offerts dans les régions de Béja, Tozeur, Jendouba,
Siliana, Gafsa, Kebili, Kairouan, El Kef, Kasserine, Sidi Bouzid, Gabes, Médenine et
Tataouine, de mieux répartir les moyens techniques, d’améliorer le système de
planification et de renforcer les capacités des personnels médical et paramédical dans
ces régions
 Programme de Développement de la santé Numérique en Tunisie qui constitue un axe
stratégique du Plan National Stratégique Tunisie Digitale 2020 en appui à l'ambition
de la réforme du Système de Santé en Tunisie et la modernisation du Système
d’Information sanitaire (SIS) afin d’obtenir les données fiables en temps opportun
pour des bonnes évaluations et prises de décisions
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2.4. Problèmes et défis
L'infrastructure des hôpitaux s’est dégradée au cours de ces dernières années, il n'y a pas eu
de maintenance de l'infrastructure hospitalière et cela va automatiquement se répercuter sur
l'hygiène des hôpitaux.
Les établissements hospitaliers souffrent, également du problème d'encombrement surtout
que les citoyens ne font plus confiance aux structures de première ligne de dispensaires et les
hôpitaux de circonscription. L'infrastructure des hôpitaux de la Rabta et de Sfax s'est
détériorée. Les structures de première ligne fonctionnent à 15% de leur rendement alors que
les hôpitaux régionaux travaillent au-delà de ce que leur permet leur capacité réelle et
souffrent d'encombrement. Cette situation s'est traduite par un déséquilibre entre les activités
de la première, deuxième et troisième ligne.
La mauvaise gestion et au vol des médicaments est de mobiliser suffisamment d'argent pour
mettre en place un système d'information qui permette d'améliorer la traçabilité de bout en
bout du circuit du médicament dans les établissements hospitaliers publics.
L'exode des médecins et la fuite des cerveaux rejaillissent sur la qualité des prestations
offertes aux citoyens et mettent en danger la pérennité du système de santé
Les départs du secteur public, entre détachement et démissions, sont relativement stables en
nombre absolu et sont passés de 111 en 2010 à 91 en 2013 et à 128 en 2016 avec des taux
respectifs décroissants de 42%, 14% et 12%.
Les départs de médecins tunisiens à l'étranger, auxquels s'ajoute l'attrait du secteur privé,
peuvent avoir un impact négatif sur le secteur public quand ils ne sont pas programmés. Des
solutions à court et à moyen termes ont été prises pour pallier à ces insuffisances, citons
l’indemnité spécifique de 500 à 1.000 dinars par mois accordée en plus de l'autorisation
donnée aux médecins installés dans les régions prioritaires d'effectuer une activité privée deux
après-midi par semaine.
Il a indiqué que le taux d'atteinte d'hépatite C se monte à 1% et qu'un plan d'action a été mis
en place en vue d'éradiquer cette maladie dans huit ans.
Il a signalé les mutations survenues au niveau de la nature des maladies en Tunisie,
notamment les maladies des personnes âgées, en raison de la croissance démographique, à
l'instar de la maladie d'Alzheimer dont les cas sont passés à 57 mille.
Projet de création du Fonds spécial du trésor dont la gestion est confié à l'Office National de
la Famille et de la Population dans le cadre de la loi de finances complémentaires pour 2015,
destiné à financer des interventions qui tiennent à renforcer le corps des médecins spécialistes
dans les régions intérieures.
Depuis 2006, aucun hôpital universitaire n’est construit

2.4.1. L’insuffisance de dépenses publiques en santé
Les dépenses en santé ne cessent d’augmenter ces dernières années, toutefois la situation
alarmante de l’état des établissements de soins publics surtout à l’intérieur du pays rend
nécessaire à apporter encore plus d’intérêt aux soins de la santé et consacrer une part plus
importante des dépenses publiques aux soins de la santé.
Depuis 2012, la part des dépenses en santé oscille autour de 7% du PIB. Ces derniers même
s’ils constituent un poids lourd pour les finances publiques, ils ont des répercussions sur
l’amélioration de l’efficacité de des systèmes de santé et permet de rapporter une économie de
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dépenses publiques de près de 2 % du PIB en moyenne (estimation moyenne pour les pays de
l’OCDE)

Figure 2.6 : Dépenses en santé en Tunisie
Une comparaison avec certains pays de l’OCDE montre la nécessité d’augmenter la part de
la santé en dépenses publiques et d’accorder encore plus d’attention à ce secteur pour assurer
le développement du pays

Tableau 2.1 : Dépenses dans les pays de l’OCDE % PIB -2012L’OCDE recommande à ces États de freiner la croissance des coûts et d’optimiser le
rendement des investissements en soins surtout que l’évolution des maladies en regard des
contextes économiques changeants incite les planificateurs de la santé à essayer diverses
manières d’obtenir de meilleurs rendements des investissements en santé
37

Avec que l’espérance de vie en Tunisie est nettement supérieure en Tunisie qu’aux autres
pays du Maghreb, la cadence de son évolution depuis 2005 est comparativement plus faible.
On peut tirer une conclusion que les soins de santé méritent plus d’attention par les nouvelles
politiques de santé

Figure 2.7 : Evolution de l’espérance de vie en Tunisie

2.4.2. L’inégalité sociale et disparité régionale d’accès aux soins
Ces inégalités sont déterminées par l’observation des décalages des indicateurs de mortalité,
de morbidité, de santé subjective et de recours à la prévention et aux soins pour les maladies
entre les diverses régions du pays. Plusieurs déterminants qui aggravent la fossé citons les
déterminants sanitaires comme la disponibilité, l’accessibilité, la qualité des services de soins
et la politique de santé en globalité ; les déterminants sociaux liés à la culture, les conditions
de vie et au niveau d’éducation ; les déterminants économiques qui sont liés aux revenu et
l’accessibilité financière des services de santé. Mais on prend également en considération

En fait, les inégalités sont très importantes en matière de prévention pour les diverses
maladies. Dans ces termes, on voit ici la différence de prise en charge entre les maladies
transmissibles et les maladies non transmissibles. Pour les maladies transmissibles la
prévention se fait par la vaccination qui était gratuite et obligatoire et qui se pratique de
manière systématique pour tous les enfants quel que soit leur milieu. En revanche, les
maladies non transmissibles qui se marquent par leur chronicité et par la complexité de leur
prévention et prise en charge telles maladies cardiovasculaires, la tension, le diabète…mettent
en exergue les inégalités sociales, les disparités régionales et par la suite le dysfonctionnement
du système public
Citons l’exemple en 2011 de la prévalence de la mortalité néonatale qui est à l’échelle
nationale de 11.5‰ naissances, elle diffère de 7.6‰ en milieu urbain contre 18.3‰ en milieu
rural. Quant au taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 19.4‰ à l’échelle
nationale, nous enregistrons qu’il est de 15.3‰ en milieu urbain pour atteindre 26.4‰ en
milieu rural.
De même pour la mortalité maternelle, et qui est élevé à l’échelle nationale étant de 44.8‰
de naissances vivantes, il atteint encore un taux plus élevé de 67‰ de naissances vivantes
dans le nord-ouest contre 27.9‰ dans le nord. La mortalité maternelle est marquée à la fois
par des déterminants sanitaires de disponibilité, d’accessibilité et de qualités des services de
soins qui diffèrent selon les milieux et les régions et par des déterminants
sociaux d’éducation, de conditions de vie, de niveau économique…
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Aussi l’éloignement géographique décourage les citoyens à se faire soigner et ce faute de
moyens, il est de 34% en milieu rural contre 15% en milieu urbain
L’existence d'un déséquilibre flagrant dans la répartition des médecins spécialistes entre les
régions, notant qu'il existe dans le Grand Tunis 186 spécialistes pour 100 mille habitants,
alors que Tataouine compte 12 spécialistes pour 100 mille habitants et Bizerte 37. Au même
moment, le taux des médecins spécialistes en Tunisie est élevé et atteint 56%, mais plus de la
moitié exercent dans le secteur privé, et le gros de la part du secteur public exerce dans le
Grand Tunis et les régions côtières.

2.4.3. Le problème de l’accès aux médicaments essentiels
Le gaspillage et la pénurie caractérisent le secteur du médicament en Tunisie. D’un côté, la
part des dépenses des médicaments dans les dépenses de santé est importante, elle est à raison
de 39% en 2013 ce qui reflète une surconsommation préjudiciable à la santé. De l’autre côté,
les structures de soins du secteur public souffrent de façon chronique de pénurie et de ruptures
de stock de médicaments à tous les niveaux et en particulier à la première ligne de soins.
Cette situation peut s’expliquer par deux facteurs :

L’absence d’une politique d’usage rationnel du médicament basée sur une liste
nationale de médicaments essentiels recommandée par les autorités sanitaires et
adoptée par l’ensemble des prescripteurs publics et privés.

L’insuffisance du financement constitue la principale cause des ruptures de
stock de médicaments qui sont observées dans les hôpitaux et les centres de santé de
base. Cette situation est aggravée par la mauvaise gestion et la corruption qui affectent
le circuit du médicament dans ce secteur

2.4.4. Le problème de couverture maladies
La couverture sanitaire universelle est un moyen de promouvoir le droit à la santé, pourtant,
environ 100 millions de personnes dans le monde passent chaque année sous le seuil de
pauvreté en raison de leurs dépenses de santé. Les catégories vulnérables et en marge de la
société ont tendance à supporter la part élevée des problèmes de santé
En Tunisie, La CNAM s’ajoute pour la distorsion du système de santé en Tunisie. Alors que
la majorité de ses affiliés relèvent du secteur public, la part qui revient au secteur privé dans
ses dépenses est plus importante que la part du secteur public. Il en résulte que les affiliés du
secteur public de la CNAM qui sont en majorité des affiliés à faible revenu contribuent à
financer les soins des affiliés du secteur privé qui sont généralement des affiliés à revenu
moyen et élevé
L’absence de couverture maladie contribue à augmenter le risque d’appauvrissement suite
aux dépenses en santé (une intervention d’urgence, maladies graves…), accumulée à
l’exclusion sociale et le chômage contribue à aggraver les inégalités

2.4.5. La pénurie en technologies médicales
Le secteur public est sous doté en équipements lourds par rapport au secteur privé comme
illustré au tableau suivant :
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Tableau2.2 : Déploiement des équipements lourds en Tunisie
Se référant à la présentation du Dr Abderrazak Bouzouita, directeur de la recherche au
ministère de la santé lors de la réunion avec l'Institut National Santé et de la Recherche
Médicale INSERM qui s'est déroulé à l'Institut Pasteur de Tunis (le 22 avril 2014) le nombre
des unités de recherches en domaine de santé est 27% du total de 270 et des laboratoires de
recherches en santé est 23% du total 270 en Tunisie

Tableau2.3 : Nombre des UR et LR par domaine en Tunisie
(Voir les figures de l’Annexe III)

2.4.6. L’insuffisance de ressources
Le recensement des lits d’hôpitaux est un indicateur de la disponibilité des services
hospitaliers. Il n’existe pas de norme mondiale pour la densité de lits d’hôpitaux par rapport à
la population totale. Faisons une petite comparaison entre l’Europe où la population bénéficie
de 63 lits d’hôpitaux pour 10 000 habitants contre 10 pour 10 000 en Afrique. En Tunisie, il
est seulement aux alentours de 2 lits pour 1 000 habitants en 2012

Figure 2.8 : Nombre de lit / 1000 habitants en Tunisie
Les normes OMS en matière d’infrastructures sanitaires sont d’un hôpital pour 150000
habitants, un centre de santé pour 50.000 habitants et un poste de santé pour 10000 habitants.
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2.4.7. La pénurie en personnel de santé
Les Etats doivent déterminer la meilleure réponse à apporter aux besoins de leur population
en matière de santé. En moyenne, disposer de 13 médecins, 28 infirmières et sages-femmes
pour 10000 habitants (OMS 2009) juste pour les interventions essentielles en matière de soins
de santé primaires
Les statistiques sanitaires mondiales 2009 de l’OMS montrent que depuis le personnel en
santé (médical et paramédical) en Tunisie est en dessous de la norme de l’OMS
La Tunisie est seulement en barre moyenne en 2009 tout en ne pas oublier la disparité
régionale qui existe
En plus du déséquilibre de répartition des médecins entre les régions, à titre d’exemple en
Grand Tunis nous avons 186 médecins spécialistes pour 100 000 habitants, ce taux est de 12
médecins spécialistes/ 100 000habitants en Tataouine et est de 37 médecins spécialistes/
100 000habitants à Bizerte

2.5. Modes de financement
Les mécanismes de financement de la santé sont globalement assurés par :
 les fonds publics composés de l’Etat par des subventions pour compenser en
partie l’assistance médicale gratuite offerte par les structures publiques de santé aux
personnes démunies sans sécurité sociale dans ses deux sous-régimes qui sont les
gratuités des soins et les tarifs réduits avec un taux de couverture de 24% de la
population en 2011
 la Sécurité sociale « assurance maladie obligatoire » CNAM pour les trois
filières publique, le système de remboursement et privée pour la population active
et assujettis à la sécurité sociale et pensionnés des deux secteurs public et privé et
leurs ayant-droit. Le taux de couverture est de 68% de la population
 les fonds privés par le paiement direct des ménages et l’assurance maladie
complémentaire offerte par les compagnies d’assurance et des mutuelles
corporatives
 la contribution de certains Ministères
Le taux de cotisation est passé à un taux unique de 6.75% (la loi n° 71 du 2 Août 2004) afin
de diminuer la part des dépenses privées et particulièrement des dépenses directes non
remboursées des ménages et de 4% pour les retraités
Plusieurs problèmes voient le jour, citons :
 Les budgets des établissements publics sont calculés sur une base historique
sans prendre compte de leur activité ni leur performance systématiquement
 Les procédures d’achat des services par la CNAM aux différentes structures de
soins public et privé) se fait en fonction du type de la structure, le montant facturé
par les hôpitaux à la CNAM est plafonné et il ne l’est pas pour le privé.
 Le montant transféré annuellement au trésor public demeure insuffisant et il
n’y a pas de lien entre coût réel des soins des affiliés de la CNAM et les dépenses
supportées par les structures publiques
Les dépenses des ménages en paiement direct (41% des dépenses totales en santé) plus les
cotisations aux assurances et mutuelles (45% des dépenses totales en santé en 2010) sont
élevées. Ces taux impliquent qu’une proportion élevée des ménages est exposée au risque de
dépenses catastrophiques de santé et par la suite à l’appauvrissement
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Chapitre 3 :
Hôpital Habib Thameur
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3.1. Présentation
3.1.1. Données clés :









1899, Création de l’hôpital dénommé Hôpital Garibaldi
1956 : l’hôpital porte le nom d’Habib Thameur hommage au rôle important de cette
personnalité dans l’indépendance de la Tunisie
1993, il est devenu un établissement public de santé en vertu de la loi n°93-116 du 22
Novembre, plusieurs activités lui ont été dévolues dans le cadre de cette nouvelle
classification qui sont :
 offrir des soins de qualité
 assurer un bon enseignement et formation
 réaliser des recherches médicales
2004 le service cardio a été rénové avec l’aménagement d’une salle de cathétérisme
qui a permis d’augmenter la capacité d’accueil de ce service de 20 lits supplémentaires
2006 ; un nouveau local pour le service des analyses biologiques et génétiques a été
inauguré
2008 ; extension et réaménagement du service de radiologie la réalisation d’un
nouveau service des urgences modernes au niveau la structure et des équipements
Superficie : L’établissement s’étend sur une surface de 10078m2 avec une superficie
couverte de 22000m2



Capacité d’accueil est de 332 lits avec 4 unités chirurgicales (blocs opératoires)
incluant 11 salles d’opérations



Quantité DASRI générée est estimée à 57 Tonnes / an et à 229 Tonnes / an en 2014
sur le plan de gestion environnementale et sociale des DAS



Personnel :
 Permanents : 948 entre médecins, pharmaciens, infirmiers, techniciens supérieurs et

administrateurs en 2017
 Occasionnels : 15 ouvriers dont 12 leur situation est régularisée en 2018

 Résidents : 260 médecins résidents en 2016
 Internes : 117 médecins internes en 2016
 La gestion administrative et financière est soumise aux dispositions du décret N° 1844
de l’année 1991, tel que modifié par le décret N° 676 de l’année 1993
 La gestion de l’établissement est assurée par :
 un conseil d’administration présidé par l’un de ses membres et nommé par le
Ministre de la Santé Publique
 un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de la santé
publique suivant des conditions fixées par décret
 le comité médical présidé par l'un de ses membres des chefs de service élu
 Le nombre des jours d’hospitalisation dépasse 67 382 jours en 2017 contre 69255 en
2016 et 70094 en 2015
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3.1.2. TARIFS de HHT
A l’image des autres hôpitaux publics, les tarifs et en vertu de l’arrêté du 19 décembre 1996
sont comme suit :
Tarif complet aux payants :
 Consultation de 7 dinars et 14 dinars
 Hospitalisation de 30 dinars à 60dinars / journée d’hospitalisation
 Autres actes ; tarif à l’acte
Tarif réduit : aux affiliés CNSS et CNRPS ayant carte de soins n°2, affiliés CNAM
étudiants, familles des fonctionnaires de sûreté nationale, garde nationale, protection civile et
Brigade de la douane…
 Consultation ; tarifs réduits de 4.5dinars/consultation ou paiement au ticket
modérateur de 20% du montant du tarif complet
 Hospitalisation ; tarif forfaitaire de 30 dinars à 60 dinars pour toute la durée de séjour
 Autres actes ; paiement au ticket modérateur de 20% du montant du tarif complet sans
dépasser le seuil de 30 dinars
Gratuité : pour les malades munis de la carte de soins n°1 ; attestation d’exonération APCI
pour les indigents type 1, personnel de la santé publique, intérêts scientifiques, planning
familial et stagiaires internes et résidents, militaire (lui même) et anciens résistants (lui
même), sûreté nationale, garde nationale, protection civile et Brigade de la douane (lui
même), blessés de la révolution, les aveugles, handicapés nécessiteux et cas sociaux

3.1.3. ORGANISATION de HHT
Actuellement HHT est classé un EPS de catégorie B avec




2 Directions
6 Sous-directions
12 Services

Son organigramme figé depuis 2006 est comme suit :
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conseil d'administration

direction générale

service secretariat fixe
de marché

service affaires
juridiques et contentieux

service controle de
gestion

direction des affaiaires
financières et
comptabilité

services des prestations
de soins

sous direction affaires
fiancières et
comptabilité

service achats

service gestion des
affaires financières et
budget

direction des services
généraux et
maintenance

sous-direction
d'approvisionnement

sous-direction des
services généraux

sous-direction de gestion
des affaires de patients

sous-direction de
maintenance

service maintenance de
batiments, équipements
et réseaux

service gestion de stock

sous-direction des
ressources humaines

service d'acceuil,
reception et archive
médical

service facturation

service comptabilité

Figure 3.1 : Organigramme de l’hôpital Habib Thameur
Les Services de prestations de soins hospitaliers sont :

















Service chirurgie générale
Service anesthésie et réanimation
Service de pédiatrie
Service chirurgie pédiatrique ou infantile
Service ophtalmologie
Service médecine interne
Service cardiologie
Service gastro-entérologie
Service dermatologie
Service ORL
Service urologie
Service urgence
Service de consultations externes
Service ana-path
Service de pharmacie
Unité de médecine de travail

Commissions :




Conseil d’administration CA
Comité médical d’établissement CME
Commission du développement professionnel continue

Une association scientifique dénommée « La société scientifique » de l’hôpital Habib
Thameur créée en 2015
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service agents et
formation et activités
sociales

3.1.4. Projets et programmes
Dans une suite de dynamique et de processus d’améliorations de ses services, HHT s’est
engagé dans plusieurs programmes initiés par le Gouvernement Tunisien et le Ministère de
Tutelle, citons :


En 2014, le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) des
établissements de santé bénéficiaires du projet de gestion des déchets des activités
sanitaires (DAS), qui a contribué à la réalisation du Plan national de mise en œuvre
(PNM) de la Convention de Stockholm les Polluants organiques persistants (POP). Le
PGES décrit les mesures d’atténuation, de suivi, de consultation et institutionnelles
requises pour prévenir, minimiser, ou compenser les impacts environnementaux et
sociaux négatifs ou pour accroître les impacts positifs, détermine les outils de suivi
environnemental et social des mesures entreprises et met en exergue les besoins en
matière de renforcement des capacités environnementales et sociales de l'EPS

3.2. Problématique
Dans la mesure où la médecine et les soins évoluent sans cesse en parallèle à une évolution
des exigences des patients, divers initiatives d’évolution et de modernisation ont été
entreprises par l’établissement afin de proposer des soins de qualité et garantir un séjour
confortable pour ses patients
S’engager pour l’avenir dans l’immédiat est un impératif afin d’offrir un service durable et
efficace et améliorer la prise en charge des patients, Pour ces raisons, l’hôpital Habib
Thameur veille à promouvoir la mise en œuvre des nouvelles actions dans le but d’assurer
continuellement la satisfaction et l’amélioration de leurs expériences ainsi que répondre aux
attentes des divers parties prenantes
Se doter d’une vision stratégique et d’une stratégie propre constitue la locomotive qui
permet à HHT de passer de sa position actuelle à une position future escomptée pour 2030 et
être proactif pour influencer son environnement
La démarche stratégique de l’entreprise peut être définie comme l'art et la manière
d’élaboration d’une stratégie gagnante et de préciser la feuille de route à suivre à moyen et
long terme en tenant compte de l'environnement externe (Opportunités et Menaces) et des
capacités et possibilités disponibles en interne
Cette démarche englobe les étapes suivantes :
l’analyse stratégique : diagnostic et segmentation stratégique
la formulation de la stratégie : choix stratégiques pour le moyen et long terme
la mise en œuvre de la stratégie : déclinaison de la stratégie et planification
le pilotage stratégique et mobilisation des ressources

3.2.1. Méthodologie
Pour mettre en place une démarche stratégique qui permet d’élaborer une stratégie efficace,
l’établissement suit un acheminement qui permet de :

Définir ce qu’il veut faire

Définir ce qu’il sait faire

Déterminer comment il veut le faire
Une série d’actions à entreprendre pour :


Définir la mission
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Fixer la vision et les valeurs de HHT


Déterminer les objectifs stratégiques pour les différents domaines d’activités
stratégiques

Proposer une stratégie d’affaires « Strategy Map », l’expliciter et la traduire en
objectifs opérationnels

Identifier les indicateurs appropriés et concevoir le tableau de bord prospectif
« Balanced Scorecard » pour suivre les indicateurs
Par des :

Recueil d’information : projet d’entreprise 2015, rapport d’activités, plan
d’action, états financiers…

Entrevues avec le personnel de HHT

Séances de travail avec le personnel de HHT pour des échanges transverses

Questionnaire d’auto-évaluation

Méthodes/matrices d’analyse stratégique

3.2.2. Management stratégique HHT
Le management stratégique formule les règles de fonctionnement, les priorités et les
orientations à long terme de l’établissement. Il consiste à prendre des décisions qui vont
permettre à l'établissement de saisir les opportunités offertes par son environnement, d'agir sur
celui-ci et d'atteindre des objectifs stratégiques entraînant des changements importants au sein
de l'organisation citons la création de nouvelles activités…
Le management stratégique est :


un art de la direction des entreprises dans l’exercice de la créativité des dirigeants



une pratique, une discipline académique par l'établissement et le renouvellement de
méthodes d'analyse et de prise de décisions et de principes normatifs pour aider les
décideurs

Le management stratégique d'une organisation a pour fonction d'en assurer la compétitivité,
la sécurité et la légitimité (Koenig, 1996, p5). Pour remplir ces fonctions, le management
stratégique a développé des outils et des théories, portant sur la conduite de l'entreprise et
devant déboucher sur la performance. Or, les critères d'évaluation et de jugement du
management stratégique évoluent en même temps que se modifient les comportements
concurrentiels des entreprises

3.2.3. Composantes du management stratégique
L’ensemble du processus du management stratégique se déroule en quatre phases :
3.2.3.1. Etablissement du diagnostic stratégique
Grâce auquel on détermine la position stratégique de l’organisation


Externe : diagnostic de l’environnement externe



Interne : diagnostic des capacités et des ressources internes

3.2.3.2. Détermination des choix stratégiques
Formulation de la stratégie et des orientations stratégiques : mission de l'organisation, sa
vision, ses objectifs stratégiques et la formulation stratégique
3.2.3.3. Mise en œuvre et déploiement stratégique
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Qui concerne la mise en œuvre de la stratégie retenue : allocation des ressources, mise en
œuvre des projets, activités et mesures pour atteindre les objectifs stratégiques
3.2.3.4. Contrôle stratégique
La gestion des changements que ce choix impose : suivi, évaluation de la stratégie et mise à
jour éventuelle
L’organisation doit connaître ses atouts et l’environnement qui l’entoure pour évaluer sa
situation économique, financière et sociale afin de s’adapter et d’apporter une réponse
adéquate aux attentes des diverses parties prenantes sous la forme de stratégies adoptées
Plusieurs initiatives ont été établies au sein de l’hôpital HT afin d’améliorer la prise en
charge des patients. Des nouvelles actions sont à mettre en place par HHT pour promouvoir la
satisfaction de ces derniers et améliorer leurs expériences ainsi que pour répondre aux attentes
de diverses parties prenantes
S’engager pour l’avenir dans l’immédiat est un impératif pour HHT afin d’offrir un service
durable et efficace

choix stratégiques

•Diagnostic
externe
•Diagnostic
interne
Diagnostic
stratégique

•Organisation
•Leviers
stratégiques
•Conduite de
changement

•Stratégie globale
•Stratégie par
domaine
d'activités

contrôle
stratégique

•Suivi
•Evaluation
•Mise à jour

déploiement
stratégique

Figure 3.2 : Processus de management stratégique

3.2.4. Management stratégique et performance
Le but du management stratégique est de déployer les ressources de l’établissement afin
d’améliorer sa position concurrentielle. Elle consiste à gérer à la fois l'environnement externe
et les ressources internes de manière à créer des avantages compétitifs durables sur la
concurrence
Les objectifs de la démarche stratégique peuvent se résumer en deux grandes notions et qui
sont complémentaires :
1.
La notion de l’efficacité : Correspond à la réalisation du maximum du résultat
avec des moyens mis à disposition
2.
La notion de l’efficience : Correspond à la réalisation des objectifs à l’aide
d’un minimum de ressources
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La prise en considération de ces deux notions de performances amène alors l’entreprise à
s’appuyer sur une logique de réflexion stratégique

Réactivité : étant par nature confrontée à un grand nombre de partenaires, elle
ne peut envisager sa survie que par la mise en place d’une stratégie, tenant compte de
la réalité de son environnement et de ses relations complexes

Croissance et développement : l’établissement, étant un fournisseur de soins de
santé il doit se positionner de manière claire et précise par rapport aux autres
fournisseurs de soins et à la population cible afin de pouvoir survivre et se développer.
Ce développement repose sur l’analyse stratégique qui détermine les offres de
spécialités envisagées aussi la dimension de la population cible (niveau régional)

compétitivité : la démarche stratégique, en définissant les modes d’action à
mettre en œuvre pour réaliser un objectif, offre une vision cohérente de l’activité de
l’établissement et définie les modalités pratiques qui permettent une utilisation
optimale des ressources engagées par l’entreprise pour assurer la continuité et
l’efficacité de l’offre

Comment obtenir un
avantage stratégique

développer un avantage
propre CO

influer l'environnement
externe

Deux types d'avantages compétitifs
différenciation de
l'offre

maitrise de couts

Figure 3.3 : Modèle d’avantages stratégiques

3.2.5. Le processus de planification stratégique
La démarche de planification stratégique vise le développement des activités de
l’établissement tout en prenant en compte son environnement et ses propres possibilités. Cette
planification permet de choisir les objectifs d’une entreprise, déterminer les moyens à utiliser
pour mettre en œuvre une stratégie, de déterminer les ressources nécessaire, pour atteindre
une stratégie et assurer son développement.
Le schéma ci-dessous présente les principales étapes du processus de planification :
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Figure 3.4 : Les principales étapes du processus de planification

La planification stratégique : vise le développement des activités de
l’entreprise, tout en prenant compte son environnement. Elle est qualitative et exige
une analyse approfondie des opportunités qui se présentent à l’entreprise et des risques
prévisibles

La planification opérationnelle : vise l’efficacité à court terme de
l’exploitation des ressources de l’entreprise, elle se manifeste concrètement à travers
l’action concrétisée par les budgets
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3.3. Fixation des objectifs stratégiques
3.3.1. Enoncé de la vision
En partageant sa vision claire sur son devenir futur, HHT va permettre à son personnel de
connaitre le cap vers lequel il s’oriente, de s’impliquer davantage, d’ajuster et d’harmoniser
leurs efforts
Il est très important pour toute organisation d'avoir une vision à long terme claire et
réalisable.se doter d’une vision est une première étape importante dans le processus de gestion
stratégique. La vision est une déclaration qui exprime l’intention stratégique et objectif ultime
du futur de l’organisation. Un énoncé de vision demande «Qu'est-ce que notre établissement
veut devenir?
La déclaration qui guide chaque chef de la direction, gestionnaire ou employé dans la
réalisation du même objectif organisationnel. Cela motive et inspire les employés à faire des
efforts supplémentaires et entraîne généralement des performances plus élevées

Etre un hôpital numérisé au moyen de la meilleure technologie, capable
d’anticiper les futures attentes des patients par l’introduction de nouvelles
méthodes thérapeutiques et de nouvelles technologies les plus performantes
Etre un hôpital de notoriété nationale et régionale en domaine de la santé et de
la recherche scientifique en consolidant un hôpital de référence dans la région du
Maghreb qui tient ses engagements envers ses patients
Etre un hôpital attractif à la fois pour les compétences et les partenaires
nationaux et internationaux

3.3.2. Enoncé de la mission
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Le métier ou la mission correspond à ce que l'établissement fait, à ses compétences internes,
son savoir et savoir-faire qui lui permettent de proposer une offre de services ou produits à
l'aide de ses caractéristiques intrinsèques. Ces compétences détenues forment le socle qui
procure une solide position concurrentielle dans le secteur
En se référant à la Loi n° 91-91 du 16 novembre 1991, les missions de HHT étant un EPS
sont :
Médecine, prestations de services de santé
Enseignement de domaine de santé et activités connexes
Recherches scientifiques et cliniques

Nous participons au bien-être et à la santé en Tunisie pour les tunisiens ainsi que les
visiteurs de la Tunisie, la mission de HHT est d’offrir une panoplie des services de soins
aux patients qui nous accordent leur confiance
Nous œuvrons à améliorer continuellement les conditions de :
 Prise en charge des patients personnalisée, efficace et d’excellente qualité
 Enseignement et formation des professions de métier de la santé et métiers
connexes
 Recherche et innovation scientifique
Nous participons activement à l’élévation de la conscience collective des
pathologies par une éducation à la santé
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3.3.3. Valeurs

Les valeurs de HHT tournent autour des soins apportés aux patients qui sont au cœur de
l'action des professionnels de l'établissement.
Notre identité se fonde sur :
 Orientation confiance patient :
Les patients sont au centre de l’action de HHT. Notre personnel cherche à satisfaire leurs besoins
en trouvant solution à leurs problèmes et répondant à leurs attentes ainsi que leurs proches en vue
d’assurer une meilleure expérience lors de leur passage à HHT
 Orientation équité et qualité de soins :
Le droit d’accessibilité aux soins est notre gage qui garantit l’équité ainsi l’application des
mêmes règles de soins à nos patients. La qualité est notre mot d’ordre pour atteindre l’excellence
dans tous les domaines et toutes les fonctions de HHT.
Nos professionnels s’attachent à réaliser leur travail de façon efficace et de qualité dans le strict
respect des normes et des protocoles établis en vue d’offrir la meilleure qualité de service
possible.
 Orientation initiative et responsabilité
L'implication, l’engagement, le respect, l’éthique et les relations humaines sont autant de qualités
propres au personnel de HHT. Nous nous engageons à les respecter et à les défendre dans l'intérêt
de nos patients
 Orientation amélioration continue
Nos suggestions d’amélioration favorisent un esprit d'ouverture et acceptation du changement et
du renouvellement continue des processus et l’adoption des technologies nouvelles qui rendent
leur travail plus efficace
 Orientation recherches et innovation
Nos professionnels sont voués à l’innovation en collaboration avec les diverses institutions
scientifiques partenaires pour accomplir un grand nombre de recherches et découvertes reconnues
à l’échelle nationale et mondiale. La veille scientifique est au centre de nos préoccupations
 Orientation collaboration
Nos professionnels aiment se dépasser et travailler en équipe multidisciplinaire ce qui rend
propice la gestion transversale, la communication, le foisonnement d'idées et le sens relationnel
qui sont bénéfiques pour nos patients
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3.3.4. Objectifs
Un objectif est une représentation d’un état futur voulu et qui devient pour
l’établissement une raison d’agir, il traduit ses appréciations de son existence et son devenir
Les objectifs stratégiques de l’établissement sont définis en fonction de ses finalités propres
et celles de ses parties prenantes internes et externes


La définition des objectifs stratégiques en fonction des finalités

Les objectifs stratégiques sont d’abord définis selon les finalités de l’établissement qui
représentent en effet sa raison d’être, soit de faire du bénéfice ou d’intérêt général, influencées
par les valeurs personnelles de ces dirigeants et des associés (formation, expérience du
dirigeant), ses variables organisationnelles (taille et structure de l’entreprise, procédures de
traitement de l’information, rapports de pouvoir...) et son histoire, de l’environnement et ses
turbulences (créer, maintenir ou développer une clientèle, participer au développement
durable …)


La définition des objectifs stratégique en fonction des parties prenantes

Le fonctionnement de toutes entreprises est l’objet de conflit de pouvoir, car il repose sur les
individus et des groupes d’individus (parties prenantes) ayant des objectifs propres et
rarement concordant, La stratégie de l’entreprise doit permettre de satisfaire les parties
prenantes internes et externes.

Les parties prenantes internes : les salariés et leurs représentants, les médecins
internes et les résidents

Les parties prenantes externes : l’Etat et la tutelle, les consommateurs de
services de HHT, les fournisseurs et les acteurs de la société civile
La définition des objectifs peut être l’aboutissement d’une réflexion stratégique sur
l’établissement et sur son environnement. Le choix des objectifs stratégiques dépend
étroitement des acteurs qui interviennent, directement ou indirectement dans le processus de
décision, et qui ont souvent des intérêts contraires. C’est pourquoi H. Mintzberg souligne que
la fixation des objectifs résulte plus d’un jeu de pouvoir que d’un processus rationnel
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Création de la valeur pour l’intérêt public et pérennisation de l’hôpital :
Axe Services :
•

Améliorer significativement la qualité et la sécurité de services de soins

•

Augmenter l’hospitalisation du jour

•

Pousser d’avantage vers la proximité des soins : télémédecine, HAD

•

Développer davantage les spécialisations

•

Participer activement à la prévention et à l’éducation thérapeutique des patients

•

Augmenter la capacité d’accueil de l’hôpital par extension et construction d’un nouveau
bâtiment à pointe de technologie

•

Planifier des recherches orientées priorités valeurs en adéquation avec les occupations
nationales

•

Hausser en accompagnement l’enseignement et la formation (nouvelles technologies)
Axe Personnel :

•

Gagner plus d’autonomie en politique de ressources humaines

•

Améliorer les conditions de travail et la performance du personnel : Développer une
politique du personnel exemplaire

•

Ancrer la culture qualité et prise d’initiative
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Axe Parties prenantes :
•

Développer les coopérations et partenariats de l’hôpital et fonctionner dans une relation
de confiance

•

Fonctionner en cohérence avec les prescriptions des autorités de la tutelle tout en
outillant d’une libre marge de manœuvre

•

Favoriser l’image de marque et la notoriété de l’hôpital public et HHT spécialement par
l’amélioration de l’expérience patient
Axe sociétal:

•

S’engager en écologie et énergie renouvelable

•

S’engager en éducation à la santé
Axe liquidité :

•

Améliorer la capacité de paiement

•

Maintenir des réserves de liquidité
Axe rentabilité :

•

Maintenir des résultats financiers équilibrés

•

Affirmer la cohérence de toutes les composantes de HHT pour un hôpital numérique de
référence (départements, applicatifs SIME…)

•

Elever le niveau de maturité du SIH
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3.4. Segmentation stratégique
La segmentation stratégique consiste à découper l’ensemble d’activités de l’établissement en
groupes homogènes après avoir identifié les activités qui peuvent faire l’objet d’une stratégie
différente. Elle permet de subdiviser en DAS les diverses activités de l’établissement, c’est ce
qui rend nécessaire la conception de sa stratégie globale en délimitant ses différentes activités.
La segmentation est une étape essentielle dans la phase de diagnostic, elle permet de créer
des DAS qui correspondent à des couples produit/marché homogènes et qui sont régis par les
mêmes facteurs clés de succès que l’entreprise doit maîtriser pour survivre et s’imposer.
Après identification des DAS, l’entreprise établit la stratégie adéquate à chacun
Un segment stratégique se caractérise par un type de produits vendus ou services rendus sur
un marché bien spécifique et utilisant des compétences distinctives. Chaque segment regroupe
des activités pour les quelles il peut exister des effets de synergie en partageant le savoir faire
et les ressources
Les critères de segmentation stratégique peuvent être classés en trois catégories :
Le regroupement des activités en segments homogènes DAS est basé sur la recherche des
liens qui existent entre les produits/services. Divers critères pour détecter les liens existants:

 les variables externes tels les clients, la concurrence, la distribution et le
marché qui permettent de caractériser la demande.
o
La concurrence : la présence de concurrents identiques de produits ou
services peut-être à l’origine d’un regroupement de ceux-ci en DAS
o
La clientèle : la même clientèle pour ces produits ou services

les variables produits comme les compétences et la technologie qui permettent
de caractériser l’offre
o
La technologie : la même technologie, le même procédé utilisé, ou le
même composant important pour fabriquer les produits ou rendre le service


les variables internes (la structure des coûts et les synergies) qui déterminent la
valeur de l’offre
o
La structure des coûts : la part des coûts spécifiques à chaque activité
par rapport aux coûts partagés
La segmentation stratégique a pour but de ramener la stratégie globale « Corporate
Strategy » d’un établissement à différents stratégies « Business Strategy » par DAS
La principale problématique stratégique relative aux différents DAS est l’existence ou non
de synergie entre eux. Si la segmentation a été élaborée à partir des trois critères énoncés
précédemment, on peut déduire la non existence de synergie entre les DAS
L’existence de synergie permet de distinguer les métiers d’une organisation
On distingue à HHT plusieurs domaines d’activités stratégiques, ces segments stratégiques
ont en même temps des synergies entre eux étant se rapportant au même domaine qu’est la
santé :



Soins :

Activités de soins qui sont le cœur de métier de l’hôpital, elles constituent unes de
ses activités principales
Savoir faire : multitudes de spécialités offertes par HHT
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Cible : patients nécessiteux de services de soins
Mission : traitement médical adéquat de qualité et en toute sécurité
Objectif : satisfaction patient, bonne santé et bien-être
 Formation :
Enseignement pratique aux étudiants de médecine, une des activités principales de
HHT
Savoir faire : enseignement avec des cas réels de traitements de soins
Cible : les étudiants en médecine de la Faculté de Médecine de Tunis
Mission : enseignement pratique, préparation à la vie active
Objectif : des médecins compétents qualifiés à l’échelle internationale
 Recherche :
Travaux de recherches principalement des recherches cliniques…
Savoir faire : investigations, recherches et découvertes scientifiques et
médicales avec des essais cliniques
Cible : les chercheurs hospitalo-universitaires
Mission : réalisation de projets de recherches cliniques et des innovations, des
prestations de soins à la pointe du progrès pour les patients
Objectif : image de marque et notoriété de HHT, pôle d’attraction des
chercheurs pour HHT
 Prévention et éducation à la santé :
Sensibilisation du public à la promotion de la santé et éducation thérapeutique à la
santé
Savoir faire : communication en actes de sensibilisation, réseau avec les
autres acteurs sanitaires et sociaux du milieu de la santé.
Cible : public : patients potentiels, visiteurs, professionnels….
Mission : sensibilisation du public : éducation à la santé des patients
Objectif : promotion de la santé, réduire des risques liés à la santé
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Figure 3.5 : Les DAS de HHT
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3.5. Détermination des facteurs clés de succès
Dans une perspective stratégique, les facteurs clés de succès sont les sources d’avantages
concurrentiels, qu’il s’agit des compétences, des ressources ou des atouts qu’un établissement
doit nécessairement détenir pour réussir dans une activité donnée
L’identification des FCS provient de l’analyse du contexte concurrentiel. Le diagnostic
concurrentiel permet d’identifier pour chaque DAS les facteurs clés de succès qu’il convient
de maîtriser. Ces éléments stratégiques constituent les exigences à respecter pour survivre, se
démarquer et devancer ses concurrents en parvenant à obtenir un avantage concurrentiel tel la
capacité d’innovation, le degré de qualité, l’importance des ressources financières, la
connaissance des réseaux, l’image de marque, la performance, investissements et équipements
lourds, les compétences distinctives en RH …
Chaque domaine DAS se caractérise par une combinaison de FCS spécifiques

DAS

TECHNOLOGIE

CIBLE

BESOIN

FCS

SOINS

TECHNOLOGIES
DE SANTE

PATIENTS

PRESTATION DE
SOINS

TIC, EQUIPEMENTS,
RH, PERFORMANCE
QUALITE, IMAGE DE
MARQUE,
TARIFICATION

ENSEIGNEMENT
FORMATION

TECHNIQUES
D’ENSEIGNEMENT
PRATIQUE

ETUDIANTS
MEDECINS ET
AUTRES SPECIALITES
CONNEXES

ENCADREMENT
ET ENSEIGNEMENT
CLINIQUE

TIC, RH

RECHERCHE

ANALYSES ET
ESSAIES CLINIQUES

CHERCHEURS
HOSPITALOUNIVERSITAIRES

ANALYSES ET
ETUDES CLINIQUES
ET
FONDAMENTALES

INNOVATION, TIC,
RH, IMAGE DE
MARQUE

PREVENTION/E
DUCATION A LA
SANTE

TECHNIQUES DE
COMMUNICATION

PUBLIC

Tableau 3.1 : les FCS de HHT
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QUALITE ET
INFORMATION A
TEMPS

Chapitre 4 :
Analyse stratégique de
l’environnement : analyse de la matrice
SWOT
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L’analyse stratégique est l’étude du potentiel de croissance et d’évolution dont dispose
l’établissement, cela prend autant d'importance que pour les organisations à but lucratif ou les
entreprises privées.
L’hôpital agit dans un environnement externe qui lui est propre, il doit s’y adapter et même
l’anticiper pour vivre et pérenniser et pour risque de se retrouver dépassé
Avant de définir sa stratégie, l’entreprise doit tout d’abord réaliser un diagnostic de sa
situation,
Le diagnostic réalisé permet de définir les objectifs à atteindre et de formuler une stratégie
adaptée pour l’établissement
Cette démarche vise à recenser à la fois les variables externes et les ressources/compétences
dont elle dispose à moyen et long terme, il se réalise sur deux niveaux :
- Un niveau interne qui permet à l’entreprise d’identifier ses forces et ses faiblesses en
termes de compétences et de ressources.
- Un niveau externe, réalisée de façon à s’assurer de la capacité de l’organisation à
transformer les menaces de son environnement en opportunités

Figure 4.1 : Analyse de l’environnement interne et externe
L’objectif principal du diagnostic stratégique est de déterminer un avantage concurrentiel
pour l’entreprise, tout en maîtrisant les facteurs clés de succès qui vont lui permettre de
s’imposer dans un secteur d’activité. L’avantage concurrentiel doit regrouper les
caractéristiques suivantes :





identifiable par les consommateurs
durable
défendable face aux concurrents
non substituable
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4.1. Le diagnostic stratégique externe de la matrice SWOT
Afin de déceler les opportunités et les menaces qui sont susceptible d’influencer l’EPS ainsi
que les facteurs clés de succès

4.1.1. Analyse stratégique du macro environnement
4.1.1.1. Tendances macro-environnementales
En Comparant la qualité des soins au niveau régional, nous constatons la supériorité de la
Tunisie par rapport aux pays voisins
Lancet (revue scientifique médicale britannique) a publié en Juillet 2017 le classement des
pays pour 2015 en fonction de leur qualité de soins offerts se basant sur l’indice d’accès et de
qualité des soins de santé. Cet indice est basé sur les taux de décès pour 32 maladies qui
peuvent être traitées par des soins médicaux appropriés comme la tuberculose, les infections
respiratoires, le cancer, les maladies cardiaques et troubles de la femme enceinte
On peut constater l’amélioration de l’indice de l’accès et de la qualité des soins pour tous les
pays du monde avec toutefois de nombreuses inégalités depuis 1990 à 2015. En Faisant la
comparaison pour les pays du Maghreb, nous enregistrons une nette avancé de la Tunisie avec
index situant à l’intervalle 69.7% à 74.4% par rapport à l’Algérie et le Maroc qui sont
respectivement en 63.4- 69.7 pour la première et en 59-63.4 pour le deuxième (Voir Annexe
VI)
Le social Progress index affiche un score de 71.09 pour la Tunisie contre 65.41 pour
l’Algérie et 65.25 pour le Maroc comme détaillé ci-dessous avec les indices de besoins, bienêtre et opportunités (remarque pas de donnés disponibles d’où l’inexistence du SPI pour la
Lybie étant la non stabilité politique du pays depuis 2011)
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So

Figure 4.2 : Social Progress index pour les Pays du Maghreb en 2017
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4.1.1.2. Tendances économiques
Avec un taux de croissance moyen du PIB qui oscillait aux alentours de 5% sur les années
pré-révolution, l’économie tunisienne était plus dynamique, étant la Tunisie dispose des
atouts économiques significatifs au vu de sa proximité de l'Europe et le niveau relativement
élevé des qualifications de sa population ajouté à un environnement macroéconomique stable
et ce en dépit de limitation de ses ressources naturelles. Depuis le début de Janvier 2011, les
nouvelles données politiques et sociales ont impacté l'activité économique qui a fortement
ralenti et cela s'est traduit par une baisse du PIB de -1.197% par rapport à 2010 puis une
expansion jusqu’à 3.998% en 2012 pour se repencher aux environs de 1.15% ces dernières
années
(Voir Annexe VII)
Le taux d’inflation ne cesse d’augmenter depuis 2011 pour atteindre 7.1% en Février 2018
ce qui affecte négativement le pouvoir d’achat des tunisiens
La pauvreté ne cesse de diminuer même après 2011, le taux de la pauvreté est de 15.2% en
2015. La remarque primordiale concerne la disparité du taux de la pauvreté entre les régions
et les milieux communaux ou non. La question qui se pose si le niveaux de pauvreté n’est pas
sous-estimé en raison des seuils adoptés pour leurs calculs
Conséquence évidente à la diminution du PIB et l’inflation en croissance, une part
importante des revenues est consacrée à la consommation et le pourcentage d’épargne est en
diminution
4.1.1.3. Tendances démographiques
La Tunisie a développé une politique démographique, elle a mis en œuvre un programme de
planification familiale. On observe depuis 2005 une augmentation des naissances pour les
deux sexes, du taux de natalité et du taux de fécondité, du taux de décès natal et des décès
observés et diminution du taux de mortalité infantile avec une assistance médicale de qualité.
L’espérance de vie est de 74.98 ans en 2015 en Tunisie, comparativement elle est de 82.67
ans en France, 78.74 ans aux Etats Unis, 82.14 ans au Canada et 75.04 ans en Algérie
(Voir Annexe IIX)
Transition épidémiologique et démographique (augmentation des maladies chroniques et
vieillissement de la population
Progression de l’espérance de vie pour les deux sexes à rythme modéré depuis 2005 pour
passer à 77.8 ans pour les femmes et 74.5 pour les hommes avec une espérence de vie à la
naissance de 75.1 ans
Des minimes fluctuations pour les indicateurs dermographiques ces 5 dernières années
La Tunisie connait une transition démographique qui annonce un vieillissement de la
population et une augmentation de la masse des adultes (25-39 ans). Au sommet de la
pyramide des âges, la part des personnes âgées connait une augmentation notable.
4.1.1.4. Tendances sociologiques
Le taux de chômage est à son niveau le plus élevé en 2011
Taux de pauvreté extrême est en nette diminution depuis l’an 2000 de 7.7% à 2.9% en 2015
avec une disparité régionale de 1.2% en milieu communal à 6.6% en milieu non communal
La part de dépense de ménages dédiée à la santé est en augmentation (Voir Annexe IX)
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La part de dépenses santé en pourcentage par rapport au PIB a évolué de 2008 à 2010 pour
se stabiliser aux alentours de 7%
Les dépenses par rapport aux frais de santé sont aux alentours de 40% avec une certaine
stabilité depuis 2010
Les dépenses de santé publique ont augmenté de 12% en 2007 pour stagner au niveau de 14
% en 2012 et 2013, elles sont aux environs de 60% du total des dépenses de santé avec un
petit fléchissement en 2013
Durant la période des années 90, le taux d’émigration des tunisiens possedant des diplomes
des études supérieurs s’estvu diminuer, ceci marque une certaine attractivité du pays. Nous
manquons de données actualisées
La part consacrée à la santé est en augmentation nette ces dernières années
Évolution du nombre des étudiants diplômés en santé
En diminution, 4708 en 2012 pour n’être que 3979 en 2015

4.1.2. Analyse PESTEL
L’analyse PESTEL recense les risques et opportunités que l’établissement peut voir surgir
dans son environnement au travers les forces structurantes : la Politique, l’Economie, le
Social, la Technologie, l’Environnement et la Législation
L’analyse PESTEL est parfaitement
macroéconomique de l’hôpital

efficace

dans

l’étude

de

l’environnement

L’EPS agit dans un écosystème particulier, un environnement externe macro-économique
qui lui est propre. Nous établissons une check-list des variantes, les éléments de son
environnement susceptibles d’influencer son fonctionnement, les identifier et hiérarchiser
leurs impacts sur l’établissement
Les évolutions épidémiologiques et démographiques montrent :
 Le vieillissement de la population
 L’augmentation des maladies chroniques
 Le rajeunissement de nouveaux patients (patients plus jeunes)
 transition épidémiologique caractérisée par une baisse considérable des
maladies transmissibles et une augmentation importante des maladies non
transmissibles : hypertension, diabète, maladies cardiaques, cancer….
 Les mauvaises habitudes de vie comme le tabac, l’alcool, la
gastronomie…
A la fois les facteurs environnementaux sur le volet (Voir annexe X):
4.1.2.1. Politique :
Pression gouvernementale, politique en santé, stabilité gouvernementale, politique de
financement
4.1.2.2. Economique :
Croissance, taux d’inflation, taux d’intérêt, taux de la pauvreté…
4.1.2.3. Sociologique : Politique de chômage, répartition des revenus, morbidité et mortalité,
styles de vie, démographie : pyramide des âges et espérance de vie, structure des
dépenses…
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4.1.2.4. Technologique : Nouveaux brevets, transfert technologique, financement de la
recherche, cycle d’obsolescence…
4.1.2.5. Ecologique : Traitement des
règlementation urbanisme…

déchets,

formation

sécurité,

énergie

propre,

4.1.2.6. Législatif : Fiscal, sécurité, droit de contrats, emploi, …
Avec cette batterie de textes de lois régissant le cadre juridique de l’EPS, on se demande à la
fois sur son autonomie financière et son autonomie de gestion













Loi n° 91-91 du 16 novembre 1991, portant création d’établissements publics de santé
Décret n° 2006-1304 du 8 mai 2006, fixant l’organigramme de l’hôpital Habib
Thameur
Décret n°91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et
financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de
santé, tel que modifié et complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993
Décret n°91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et
financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de
santé, tel que modifié et complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993. 12
Décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé
Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 30 décembre 1991, fixant les modalités
d'élection de certains membres du conseil d'administration au sein des établissements
publics de santé
Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 30 décembre 1991, fixant le nombre des
membres du comité médical au sein des établissements publics de santé ainsi que les
modalités de leur élection, tel que modifié par l’arrêté du 1er août 2003 tel que
modifié par l’arrêté du 21 juillet 2009
Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 décembre 2001, portant création des
laboratoires de recherche au sein des établissements publics de santé
Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 24 juillet 2004, portant création de
laboratoire de recherche au sein d'établissements publics de santé
Arrêté du ministre de la Santé publique du 26 mai 2006, portant création de
laboratoire de recherche au sein d’établissements publics de santé
Décret n° 94-1704 du 8 août 1994, relatif à la fixation des critères d'évaluation des
activités des chefs de services hospitaliers, à la composition et aux modalités de
fonctionnement du comité consultatif d'évaluation
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Economique:

Politique:

Croissance économique

Stabilité politique (gov)

(crise économique PIB en diminution)

Politique de santé

Taux d'inflation

Lobbying

Pouvoir d'achat

Dépendance/pression de la tutelle (gov)

Imposition fiscale

Politique sociale

Taux de la pauvreté

Politique de financement de l'hôpital

Sociétal:
Taux de chomage

Technologique:

Tendance démographique: vieillissement de
la population et élévation de l'espérance de
vie

Techniques et technologies de soins

Crise sociale (grèves)

Vitesse de transfert de technologies

changement de style de vie

Financement R&D

Pression de la société civile

Nouveaux brevets

Cycle d'obsolesence technologique

Disparité régionale

Légal:

Ecologique:

Cadre juridique regissant l'EPS
(contraintes légales de gestion
et de financement de l'EPS)

Traitements d'hygiène
Sécurité (patients, personnel)

Normes de qualité

Changement climatique

Règlementation des corps
professionnels (RH)

exigence de croissance verteénergie propre

Politique de tarification des
services

Règlementation urbanisme

Traitement de déchet

HOPITAL
Figure 4.3 : Pestel de l’hôpital public
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4.1.3. Matrice MICMAC
La matrice est développée par Michel Godet, fait apparaitre la hiérarchisation des variables
les unes par rapport aux autres, elle met en relation les différents éléments constitutifs du
système de santé en Tunisie. Cette méthode dont l’objectif est de faire apparaitre les
principales variables influentes et essentielles à l’évolution du système et ainsi celles
dépendantes par :




Recensement des variables
Description des relations entre les variables
Identification des variables clés avec MICMAC, les variables essentielles à l’évolution
du système avec
o un classement direct
o un classement indirect
o un classement potentiel

Influence

Variables d’entrée

Variables relais

Variables peloton
Variables résultats

Variables exclues

Dépendance
Figure 4.4 : Analyse structurelle MICMAC
L’analyse en détail est en annexe, les résultats sont les suivants (Voir annexe XI)
Une attention particulière à ces variables il faut se doter des ressources pour saisir les
opportunités et dépasser les menaces éventuelles. La stratégie de HHT tient compte de ces
variables en octroyant les ressources et compétences nécessaires ainsi qu’en agissant de façon
proactive envers son environnement externe
MICMAC est une analyse structurelle qui permet de mettre en relation les différents
éléments ou variables constitutifs du système de santé dans notre recherche. Elle vise la
compréhension du système de santé en Tunisie et identifier les éléments essentiels et les
variables qui jouent un rôle dans la stabilité du système par leur nombre d’influence. Les
variables importantes sont causes essentielles d’instabilité du système
L’importance des variables se mesure plus par le nombre de ses relations indirectes que ses
relations directes, ce qui permet de ressortir les variables ayant un rôle déterminant dans la
dynamique du système par leur grand nombre de relations indirectes. L’étude de classement
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indirect aide à déceler les variables essentielles du système et éliminer celles à faible
influences indirectes et donc d’hiérarchiser les éléments du système
Classement direct

Classement indirect

1.

Normes

1)

Normes

2.

Technologies numériques

3.

Facteur écologique

4.

Reformes de la SP et PPP

5.

Innovation

5)

Innovation

6.

R&D

6)

R&D

7.

Droit de la santé en Tunisie

7)

Politique sanitaire

2)
Technologies
numériques
3)
4)
PPP

8.
Développement
socioculturel

Facteur écologique
Reformes de la SP et

8)
Développement
socioculturel

9.

Politique sanitaire

9)
Droit de la santé en
Tunisie

10.

Maladies en Tunisie

10)

Maladies en Tunisie

11.

Cadre juridique

11)

Cadre juridique

12.

Tendances démographiques

13.

Responsabilité sociétale

13)

Développement durable

14.

Développement durable

14)

Médecine de pointe

15.

Responsabilité sociale

15)

Responsabilité sociétale

16.

Médecine de pointe

16)

Financement

17.

Financement

17)

Responsabilité sociale

18.

Architecture et accès

18)

Politique de tarification

19.

Couverture sociale

19)

Syndication personnel

20.

Politique de tarification

20)

Architecture et accès

21.

Syndication personnel

21)

Couverture sociale

22.

Structure et organisation

22)

Structure

12) Tendances
démographiques
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et

organisation
23.

Système d’information

23)

Système d’information

24.

Gouvernance

24)

Gouvernance

25.

Sécurité des patients

25)

Sécurité des patients

26.

Qualité des soins

26)

Qualité des soins

Tableau 4.1 : MICMAC de HHT
L’intérêt de la comparaison des classements directs et indirects est de mettre en évidence les
variables clés d’évolution du système de santé pour une hiérarchisation des éléments le
composant

4.1.4. Analyse stratégique du micro environnement
Le micro environnement est l’environnement le plus proche de l’hôpital, il représente tous
les facteurs extérieurs que l’EPS subit et qui peuvent influer son fonctionnement et sa
performance
Il comprend les différentes parties prenantes dans le secteur de santé et les relations
d’influence entre elles. L’hôpital subit et peut aussi influencer son environnement direct
Le secteur de santé en Tunisie est hyper centralisé
On utilise le modèle de 5+1 forces de Porter pour analyser le Micro-environnement de HHT
4.1.4.1. Distribution des Ressources Humaines de la Santé
(Voir annexe XI)


Secteur public
Catégorie

Effectif

Médecins Généralistes

2361

Médecins Spécialistes

2347

Personnel Paramédical

27 098

Personnel Administratif et Technique

2139

Personnel Ouvrier

11 749
Total

45 694

Tableau 4.2 : Répartition effectifs par catégorie professionnelle au public
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Secteur privé
Catégorie

Effectif

Médecins Généralistes

1 984

Médecins Spécialistes

2 219

Médecins (Ana-Path)

15

Médecins (Biologie Clinique)

9

Pharmaciens d'officines de Jour

1 394

Pharmaciens d'officines de Nuit

141

Pharmaciens Biologistes

186

Pharmaciens grossistes Répartiteurs

55

Infirmiers

321

Sages-femmes

36

Physiothérapeutes

133

Orthophonistes

16

Orthoptistes

17

Psychomotriciens

1

Audioprothésistes

12

Prothésistes dentaires

128

Tableau 4.3 : Répartition des effectifs de santé par catégorie professionnelle
au privé
4.1.4.2. Distribution de l'Infrastructure de Santé
Se référant au site du Ministère de la Santé mis à jour du 18/10/17 (voir Annexe XII)



Secteur étatique :
- Hôpitaux publics relevant du Ministère de la santé répartis comme suit :
1er Niveau : des établissements qui offrent des soins de santé primaire :

Des centres intermédiaires CI

2135 Centres de santé de base CSB

108 Hôpitaux de circonscription HC
2ème Niveau : 32 hôpitaux régionaux HR qui offrent un diagnostic et un traitement spécialisé
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3ème Niveau : les établissements de santé qui offrent un diagnostic et un traitement
hyperspécialisé de soins en plus d’un enseignement au profit des internes et résidents des
facultés de médecines pour les CHU composés de :


-

21 Instituts, centres et hôpitaux à vocation universitaire
14 Hôpitaux généraux

Hôpitaux publics ne relevant pas du Ministère de la santé publique :





3 Hôpitaux militaires
Hôpital des forces de sécurité intérieure
Secteur paraétatique :

A côté de cette infrastructure publique, il existe une infrastructure paraétatique composée
de :



 6 Polycliniques de la CNSS
 Services autonomes d’entreprises nationales ; SONEDE, STEG…
 Services médicaux de médecine de travail
 6 Centres d'hémodialyses (CNSS)
 6 Polycliniques de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
Secteur privé :

6715 Cabinets médicaux

91 Cliniques – 3658 lits

3214 Cabinets de dentistes

1902 officines

Centre d’imagerie

Les fournisseurs de soins sont installés à 90% dans les régions côtières d’où le déséquilibre
inter régional et mieux dotés en équipements lourds que le secteur public. Les tarifs
d’hospitalisation sont libres
4.1.4.3. Les composantes du microenvironnement de l’hôpital
-

Parties prenantes :

Les parties prenantes sont des individus, des groupes et organisations qui peuvent affecter ou
être affectés par les décisions de l’établissement de santé, de leurs réalisations et leurs
résultats.
La satisfaction et la motivation des parties prenantes jouent un rôle important dans le succès
de l’établissement. Qu’elles veulent le changement ou au contraire sont des freins redoutables,
les parties prenantes doivent être au cœur des considérations de HHT. Il est essentiel de bien
les comprendre et identifier les mesures et les stratégies à mettre en place pour les gérer et
éviter les conflits
Les parties prenantes de l'organisation peuvent être divisées en :



Les parties prenantes internes :

Les intervenants internes comprennent :
Les personnels : personnel médical et paramédical, administrateurs et ouvriers.
embauche et gestion sont hors champs du pouvoir du DG, il ne peut infliger de
sanctions à leurs encontre. Gestion de RH se limite aux ouvriers. Sensibilisation à
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l’amélioration continue des pratiques dont l’impact est positif sur la performance de
HHT
Les médecines internes et résidents
Les membres du conseil d’administration
Les représentations syndicales des corps professionnels : sont un pouvoir de
force, on constate une diversité de représentation syndicale par corps professionnel
dans l’EPS. Journées de grèves en début de 2018 des médecins résidents ayant entravé
à la continuité des services
Bénévoles (éventuellement)



Les parties prenantes externes

Les intervenants à l'extérieur de l'hôpital, comme
Les fournisseurs et créanciers essentiellement la pharmacie centrale qui détient
le monopole d’importation de médicaments en Tunisie
Les patients externes : qui deviennent exigeants et auxquels HHT doit répondre
à leurs demandes de soins avec des services de qualité et en toute sécurité
Les concurrents : les autres hôpitaux publics des diverses catégories et les
cliniques qui relèvent du secteur privé en …. et qui se sont dédoublés en nombre ces
dernières années
Le gouvernement et le secteur public en général qui peut être touché : l’ETAT
représenté par la tutelle : une dépendance administrative et financière quasi-totale au
Ministère de santé (tutelle), divers outils de contrôle à priori tel la contractualisation
par objectifs – projet d’établissement – et validation du budget fonctionnel annuel –
associée à la centralisation du recrutement au niveau du Ministère …
Organismes payeurs : principalement la CNAM dont remboursement est
plafonné et ne couvre pas la totalité des activités d’actes de soins réalisés
La société civile : composé par les associations, les Médias et les entreprises
environnantes/responsabilité sociale des entreprises (Corporate Social Responsability).
Ils constituent une force de proposition. L’exemple de l’association MARAM en est
un exemple de fierté pour la société civile ayant notamment aidé à la rénovation de
l’unité d’oncologie de l’hôpital Salah Azaïez de Tunis
La collectivité locale : rôle en domaine de promotion de la santé avec la
nouvelle loi organique relative aux collectivités locales
Les instances des ordres professionnels
Les partenaires établissements universitaires et les instituts de recherche :
relation de partenariat et alliance avec ces établissements coopérants en vue de
promouvoir la formation des médecins et la recherche clinique
L’Assemblée Représentative du Peuple et les parties politiques
Les valeurs et les attentes de toutes les parties prenantes reflètent ce que ces dernières
considèrent comme important, ce qui à son tour affecte la façon dont elles interviennent pour
réagir aux décisions de l'hôpital et leurs impacts
Il s’agit de mesurer le niveau d’intérêt et de pouvoir sur HHT de chaque partie prenante.
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L'intérêt désigne le degré auquel une partie prenante accorde de l'importance à
la réussite d'un projet (dans un but professionnel, personnel ou autre).



Le pouvoir est quant à lui le degré auquel une partie prenante peut influencer
positivement ou négativement l'accomplissement des objectifs du projet

Figure 4.5 : La matrice pouvoir-intérêt des parties prenantes
La matrice des parties prenantes utilise des échelles de mesure allant de 0 (très faible intérêt
et/ou pouvoir) à 10 (intérêt et/ou pouvoir très élevé)

Figure 4.6 : Analyse des parties prenantes
Les stratégies divergent selon le degré de pouvoir et d'intérêt des parties prenantes :
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Pouvoir et intérêt élevés : collaborer avec ; de par leurs forts niveaux d'intérêt et de
pouvoir, la collaboration avec ces personnes est essentielle pour assurer leur soutien
tout au long du projet
Pouvoir élevé et intérêt faible : les satisfaire, ils n'ont pas d'intérêt particulier mais leur
fort pouvoir peut les amener à intervenir et s'opposer à toute restructuration. Il s’agit
d’identifier et satisfaire leurs besoins spécifiques afin de développer leurs niveaux
d'intérêt et éviter les conflits futurs
Pouvoir faible et intérêt élevé : communiquer avec ; ils s’intéressent à la réussite du
projet et souhaitent par conséquent être tenus informés de son avancement. En même
temps, surveiller ces parties prenantes peut se révéler bénéfique dans le cas où l'une de
ces entités obtient plus de pouvoir
Pouvoir et intérêt faible : les surveiller ; ils ne sont pas trop liés au projet, ils
n'accordent que peu d'importance à sa réussite et n'ont pas spécialement d'influence
sur l'atteinte des objectifs. La stratégie à mettre en place consiste à les surveiller si
leurs niveaux de pouvoir et/ou d'intérêt augmentent

Il s’agit de répondre aux attentes de chaque partie prenante et encourager la prise d'actions
positives pour le projet.

Figure 4.7 : Matrice des parties prenantes
Tenir compte des intérêts et des pouvoirs des parties prenantes lors de la mise en place de la
stratégie par :




des actions de collaborations pour le 1er groupe à pouvoir et intérêt élevé

des communications périodiques pour le 2è groupe à intérêt élevé et un faible
pouvoir



la surveillance des fournisseurs
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-

Marché des capitaux :

L’Etat, les organismes de remboursement, les banques commerciales, les ONG…

-

L’Etat et sa contribution annuelle au budget de HHT par un budget délégué
pour 2018 de 16710 milles dinars (rémunération personnel) en plus d’une subvention
en contrepartie des services de soins gratuits
La CNAM étant le principal organisme payeur avec une contribution des
assurances privées en remboursement maladies
Les banques par des emprunts de fonds, un moyen de financement octroyé par
la loi toutefois il n’est pas exploité en réalité (décret 91-1844, art n°15)
Subventions d’investissement
Aides internationales à l’investissement et des legs
Marché du travail du personnel de santé

Constitué par les organismes de travail, les demandeurs d’emploi, les facultés de médecine et
instituts de biologies, le personnel, les syndicats des différents corps de métier …. Ce sont des
marchés de travail couvrants les diverses spécialités en médecine et professions connexes
L’offre des personnels de santé qui souhaitent travailler dans le secteur de soins
de santé :
o
Formation médicale et paramédicale de qualité assurée par les facultés
de médecines et les instituts tunisiens
o
Compétences disponibles nettement supérieures aux demandes en
personnel
o
Chômage des jeunes diplômés des facultés tunisiennes
o
Reconversion des médecins en délégués commerciaux
o
Migration par la mobilité de personnels médecins et para vers les pays
du Golf et les pays d’Europe qui attirent les compétences tunisiennes par une
rémunération nettement supérieure
La demande en personnel de santé par les institutions publiques et privées qui
constituent le secteur de soins de santé :
Toute création d’emploi contribue à la croissance du PIB, toutefois :
o La demande du secteur public est limitée aux possibilités offertes par le budget
du Ministère de la Santé et des discussions avec le Ministère de Finance
o La demande des régions de l’intérieur en médecins des hôpitaux publics n’est
pas satisfaite par les jeunes médecins qui refusent d’y travailler pour diverses
raisons subjectives et objectives dont la limitation d’infrastructure dans leurs
hôpitaux publics d’où une inquiété de répartition du personnel en défaveur de
ces régions sous-desservies
o Une double pratique de profession par la mobilité des professeurs et
professeurs agrégés entre le secteur public (consultations externes des hôpitaux
publics) et le secteur privé (cabinets privés et cliniques)
Nous vivons un déséquilibre au marché de travail des personnel de santé : offre de personnel
de santé est supérieur à la demande en personnel de santé
Le nombre de médecins spécialistes dans le secteur public est passé de 264 en 2010 à 652 en
2013 et à 1.052 en 2017 avec respectivement un nombre de médecins hospitalo-universitaires
de 1.698, 1.957 et actuellement 2.173
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-

Marché de la santé et du bien-être :

Regroupant :





les patients réels et les patients potentiels
les fournisseurs, les distributeurs et les grossistes
les concurrents,
les associations par pathologie, l’association de défense du consommateur…

La satisfaction d’une demande en perpétuelle évolution. L'analyse des caractéristiques de la
demande de soins est extrêmement importante pour la formulation de politiques à adopter
dans le secteur de la santé.
Une connaissance adéquate de l'étendue des déterminants de la demande de soins est
importante pour mettre en place les stratégies adéquates en vue d'accroître l'efficience du
système de santé à travers l’utilisation effective des services et une allocation efficace des
ressources :





une population tunisienne en évolution, et installée pour 24% en Grand Tunis (2014)
le vieillissement de la population est l’un des facteurs ayant le plus d’impact sur la
modification de la demande de soins et notamment son accroissement en terme de
volume
l’augmentation du niveau de vie entraîne une augmentation de la demande de soins et
fait surgir des exigences du patient sur la qualité des soins et les modes de sa prise en
charge
le développement des nouvelles techniques et technologies médicales et de la
chirurgie ambulatoire mettent en exergue de nouvelles pratiques et de nouveaux
examens de santé et permettent de réduire la durée de séjour du patient à l’hôpital
généré une augmentation de la demande de soins

Le secteur de santé est en croissance avec des consommateurs de santé et de bien-être
exigeants en qualité de soins, de sécurité et d’informations :




une représentation libyenne importante installée en Tunisie depuis 2011 : plus de
2 671 188 ressortissants libyens vivent en Tunisie (Ministère de l’Intérieur 17 Février
2016) et ce vu la situation précaire de leur pays après la chute du régime de Kadhafi.
Beaucoup viennent pour des soins de santé ou pour le tourisme et le shopping
une attraction pour les services de soins en Tunisie par les algériens surtout avec les
atouts dont dispose la Tunisie par les capacités nécessaires, l’infrastructure médicale
ainsi que les compétences médicales et paramédicales

4.1.4.4. Les influences de l’hôpital sur son environnement
L’intensité concurrentielle : Analyse des forces concurrentielles de Porter
L’analyse du micro environnement de HHT en misant sur le modèle de 5+1 forces de Porter
Il synthétise les facteurs qui influencent les performances de l’établissement par cinq forces
auxquels se sont ajoutés les pouvoirs publics. L’objectif est d’identifier les facteurs clés de
succès relatifs à l’environnement de l’organisation c'est-à-dire les éléments stratégiques qu’il
convient de maîtriser si l’entreprise veut parvenir à obtenir un avantage concurrentiel.


Le pouvoir de négociation des clients : c'est-à-dire la capacité qu’ils ont à influer sur
le prix et les conditions de service offert. Ce pouvoir dépend de l’importance et de la
concentration de la concurrence et de l’existence de produits de substitution,... les
patients de l’EPS et leurs capacités à influer les conditions de réalisations de services
de soins en terme de de qualité, de sécurité et de délai d’attente
78



La menace de nouveaux entrants potentiels : qui sont soumis aux difficultés
d’entrée du secteur de soins (des barrières à l’entrée) par des investissements lourds,
brevets existants, mesures protectionnistes… il est planifié des nouveaux hôpitaux
publics via des dons dans le cadre de H20-20, de même le nombre des cliniques
privées sont en évolution avec une même tendance pour les années à venir



Le pouvoir de négociation des fournisseurs : représente la capacité des fournisseurs
à imposer leurs conditions en termes de coût, qualité et délais. Ce pouvoir est
particulièrement important lorsque les fournisseurs sont peu nombreux et la demande
est importante. pouvoir de négociation vis-à-vis de ses fournisseurs, s’il y a un
monopole d’approvisionnement ? domination juridique, financière, technique ou
commerciale ?
La menace des services substituts : c’est l’ensemble des alternatives à l’offre de soins
qui ne font pas parti du marché de l’établissement de santé et qui répondent au même
besoin Par quoi et comment le service peut-il être remplacé ? La médecine
conventionnelle ou alternative en constitue le substitut phare pour certaines
pathologies, encore les consultations en médecine privée (consultants privés), les
radiologues et les laboratoires d’analyses privées. Encore y a-t-il un projet innovant
qui pourrait bouleverser le secteur ?





L’intensité de la concurrence intra-sectorielle : représente la pression et les rapports
de force entre des établissements du même secteur qui leur permet de maintenir ou
développer leur position sur le marché... les cliniques et hôpitaux privés, les autres
EPS (catégorie B, A et catégorie C) et les hôpitaux régionaux en constituent les rivales
de HHT



Le rôle des pouvoirs publics : la 6ième force non définie par le modèle de Porter ; on
complète l’étude par la prise en compte des pouvoirs publics. Les législations et
politiques ayant souvent une influence non négligeable sur le positionnement de
l’établissement citons la politique de santé publique et la pression de la société civile

Le poids de ces forces va déterminer la capacité des entreprises du secteur à dégager de
rente. La rente potentiellement dégagée par les établissements sera inversement proportionnel
à l’importance de ces forces.
Force de l’intensité concurrentielle de HHT
Acteurs

Très faible

Les fournisseurs

Faible

Moyenne

Forte

X

2

Les clients

X

Les concurrents

4
X

Les entrants potentiels

X

L'Etat
Les substituts

Très forte Total IC

4
X

X

5

5
2

Tableau 4.4 : L’intensité concurrentielle de HHT
Très faible : 1 faible : 2 moyenne : 3 forte : 4 très forte : 5
79

5
4
3
2
1
0

Figure 4.8 : Hexagone des forces de Porter
Synthèse de l’intensité concurrentielle : 2+4+5+4+5+2=22
La surface de cet hexagone est importante, les forces concurrentielles du secteur sont très
importantes surtout avec :

 les enjeux stratégiques de développement durable et du bien-être de la
population


les enjeux juridiques de conformité à la règlementation et ses exigences ainsi
que la maitrise des risques

 Les enjeux sociétaux de répondre à la demande de soins de qualité et en
sécurité et de maintenir et améliorer l’image de HHT
 Les enjeux sociaux d’amélioration continue des pratiques du personnel et ses
retombés positives sur l’activité de soins
4.1.4.5. Les groupes stratégiques
En s’inspirant de Bidault (1988) qui a défini le groupe stratégique comme un ensemble
d’entreprises qui ont entre elles peu de barrières à la mobilité du fait qu’elles exercent leur
métier de façon semblable sinon identique et qui jouissent collectivement de barrières à la
mobilité vis-à – vis des autres concurrents de l’industrie. La carte des groupes stratégique
présente les différents groupes stratégiques d’un secteur donné. C’est un moyen pour
représenter la concurrence dans le secteur et pour mettre à jour la manière selon laquelle il
évolue ainsi que les tendances qui l’influent
Les établissements ayant des ressemblances plus au moins fortes permettent de construire
des groupes stratégiques différents. Les établissements qui adoptent des comportements
distincts constituent les groupes stratégiques du secteur réunissant des sous-ensembles
d’établissements à fortes similarités quant à leur position stratégique
C’est une analyse prospective des manœuvres stratégiques : cette analyse permet de repérer
les groupes les plus menacés par les évolutions de l’environnement, anticiper les entrants
potentiels aux groupes attractifs, identifier les mouvements présents et futurs de certains
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groupes, prévoir les réactions possibles des établissements à ces mouvements stratégiques et
observer ceux marginalisés qui peuvent créer un nouveau positionnement stratégique
Pour dresser la carte des groupes stratégique, il importe de choisir les variables stratégiques à
représenter sur les axes. Les variables à retenir doivent décrire la disparité de comportement
stratégique des établissements :




tenir compte de la diversité des combinaisons stratégiques au sein du secteur
déterminer les principaux obstacles à la mobilité du secteur

Identifier les caractéristiques des établissements du secteur : Le secteur de santé en
Tunisie est caractérisé par la présence de l’Etat étant fournisseur et garant d’accessibilité de
soins publics à la population sans distinction. La présence des privés vient pour soutenir
l’offre des soins au public avec une politique complètement différente à celle du public visant
la réalisation de rente en premier lieu
Les critères retenus doivent fortement différencier les établissements entre eux ; nous
pouvons évoquer à ce titre :





Le capital social : étant établissement public ou une société de droit privée
La population cible : accessibilité des patients aux soins
La gamme de services offerts : spécialisation ou diversification de l’offre
La mission et la capacité d’accueil (catégorie A, B, C)

Les variables ne doivent pas être corrélés entre eux, ceci n’est pas vérifiable pour les deux
premiers critères étant le statut de public supposé donner automatiquement droit aux soins
d’après la constitution, on peut les regrouper puisqu’ils possèdent les mêmes caractéristiques,
exercent leur métier de façon semblable et jouissent collectivement des barrières à la mobilité
vis-à-vis des autres concurrents du secteur (Bidault 1988)
On retient deux critères caractérisant du système sanitaire tunisien qui sont :



Le capital de l’établissement soit détenu en totalité par l’Etat tunisien soit une
propriété privée
La gamme de l’offre de soins, soit elle est large soit restreinte à une spécialité

Classer les fournisseurs de soins qui se ressemblent : Il s’agit de regrouper ceux ayant les
mêmes caractéristiques et des stratégies semblables :
Dans le secteur de santé, il ya plusieurs groupes stratégiques :







Hôpitaux publics spécialisés
Hôpitaux publics généralistes
Cliniques privés généralistes
Cliniques privées spécialisées
Hôpitaux régionaux publics
les établissements de 1ère ligne

Il s’agit de prendre les variables les plus représentatives des stratégies déployées et
pertinentes vis-à-vis des spécificités du secteur de santé comme les axes de la carte
Les dimensions des groupes sont proportionnelles au nombre des établissements les
composant
NB : on n’a pas tenu compte des établissements de santé qui relèvent des autres Ministères
ou paraétatiques vu leur caractères spécial
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Diversification de l'offre de soins

Figure 4.9 : Carte de groupes stratégiques du secteur de santé en Tunisie
L’interprétation de la carte permet de ne pas se limiter à une étude globale de la concurrence
mais de l’appréhender au niveau interne des groupes stratégiques et entre les groupes. Ce qui
permet de réaliser :




Une analyse de la concurrence intra-groupes : l’intensité concurrentielle n’est pas la
même pour les différents groupes stratégiques du secteur de la santé. L’analyse
concurrentielle d’un groupe stratégique permet de rechercher les causes des
performances des établissements le composant et son positionnement stratégique par
rapport aux autres groupes. Prenons l’exemple concret de concurrence des hôpitaux
publics en matière de budgétisation annuelle et d’accessibilité aux nouveaux projets
du Ministère de la Santé….au niveau macro, la mise en place d’une analyse de
benchmarking pour le secteur est important
Une analyse de la concurrence intergroupes : il ya des barrières pour passer d’un
groupe à un autre surtout que les hôpitaux sont et resterons publics. La rivalité entre
les groupes se concentre entre les cliniques et les hôpitaux publics régionaux de 3è
ligne

Le degré de différenciation des offres de soins de chaque groupe est déterminante surtout
pour les établissements de 1ere ligne quoi qu’ils sont importants en nombre ils perdent en
services offerts ; ils travaillent à 15% de leur capacité d’où la nécessité de revoir la mission de
ces institutions, faire l’inventaire de leur potentiel et les menace de pérennité éventuel
La distance stratégique entre les divers groupes montre que la rivalité est essentiellement entre
EPS vs Cliniques privés qui sont en évolution ces dernières années avec les fonds
d’investissements importants qu’ils nécessitent
Des relations de partenariat et de coopérations entre HHT et Institut Pasteur et leur LR en
commun, il n’y a pas lieu de dresser une carte de groupes stratégiques
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4.2. Diagnostic stratégique interne de la matrice SWOT
L'objectif du diagnostic stratégique interne est de détecter son potentiel en ressources et
compétences, de déterminer ses capacités stratégiques à développer des avantages
concurrentiels et à s'adapter aux menaces et opportunités de son environnement
L’hôpital peut être assimilé à une entreprise industrielle à haut niveau de sécurité attendue vu
qu’il traite avec des patients difficile à anticiper, à des pathologies différentes et avec des
réactions et attendes différentes
Il doit gérer en permanence dans l’urgence des flux potentiellement non prévisibles avec un
haut niveau de sécurité attendu, créant ainsi un sentiment diffus d’urgence quotidienne avec
des ressources humaines et techniques de pointe et hyper-qualifiées et coordonner au
quotidien des ressources toujours trop rares en fonction d’un flux de patients
L’évaluation des capacités de l’hôpital par un processus de diagnostic organisationnel permet
de vérifier s’il dispose d’un avantage concurrentiel, une condition préalable et indispensable à
une action de renforcement des capacités
« Processus d’évaluation d’un état actuel d’une organisation, utilisant des
modèles conceptuels et des méthodes issues des sciences du comportement, dont
le but est de résoudre des problèmes spécifiques ou d’augmenter l’efficacité
organisationnelle. » (Harrison, 1989)

4.2.1. Le diagnostic des ressources
L’analyse des ressources se fait sur :


Ressources financières
l’autofinancement…



Ressources physiques, tangibles tel les dépôts, les laboratoires, la pharmacie, les
équipements…

tel

le

capital

social,

la

capacité

d’endettement,

o Matériel (ressources mobiles)
o Infrastructure (ressources immobilières)


Ressources humaines tel le personnel, attractivité, la capacité de recruter…



Technologiques tel la recherche et développement, la possession des nouvelles
technologies…



Ressources organisationnelles tel le parcours patient, la flexibilité de l’organisation, la
rapidité du processus de décision, structure, système d’information…



Ressources intangibles, immatérielles, mercatiques tel le branding, la réputation ou la
notoriété et l’image de marque, les gammes des services, propriété intellectuelle, les
données et informations, les connaissances…

Toutes les ressources de l'établissement doivent être organisées et planifiées, elles sont
soumises au contrôle et à la prise de décision surtout avec la contrainte de ressources
L’analyse des ressources permet de relever les ressources nécessaires pour satisfaire la
demande des patients face aux concurrents. Sa valeur dépend de son exclusivité sur le marché
et son apport pour les patients
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4.2.2.

Le diagnostic des compétences

Les ressources sont indispensables mais non suffisants pour que l’hôpital entreprise soit
concurrentiel. On s’intéresse ainsi à la capacité à utiliser les ressources de l’entreprise afin
atteindre les objectifs et c’est l’analyse des compétences qui s’articule autour de 3 critères :
– Les savoirs (les connaissances)
– Les savoir-faire (la technique)
– Le savoir-être (comportement, motivation)
D’après CK. Prahalad et G. Hamel, pour définir si une compétence constitue un avantage
concurrentiel fondamental lorsqu’elle permet de :

4.2.3.



saisir une opportunité ou évite une menace



augmenter la satisfaction des patients (qualité, confiance)



devancer les concurrents, n’est pas déjà acquis par ces derniers

Les outils du diagnostic des ressources et des compétences

4.2.3.1. analyse de la chaîne de valeur de M. Porter
Le modèle de la chaîne de valeur de M. Porter est un outil d’analyse stratégique introduit
en 1986 qui représente toutes les activités internes dans lesquelles une entreprise s’engage
pour la production des biens ou la réalisation des prestations de services et permet de
détecter les étapes qui créent de la valeur pour le client.
L’analyse de la chaine de valeur est un processus par lequel un établissement examine
ses activités internes en repérant celles principales et accessoires qui ajoutent de la valeur
à son output, puis analyse les avantages ou les inconvénients concurrentiels issus de ces
activités en réduction des coûts et/ou augmentation de la différenciation. Elle s’articule
autour :

des activités principales, celles qui participent directement à la production des
biens et services et ajoutent directement de la valeur au produit/service final

des activités accessoires, l’ensemble des activités qui soutiennent les activités
principales et ajoutent de la valeur indirectement
3 processus issus de la chaine de valeur :
 Processus Management
 Processus Métier
 Processus Support
En s’inspirant de la définition de M. Hammer un processus est un groupe organisé d’activités
inter reliées qui fonctionnent ensemble pour générer un résultat ayant de la valeur pour le
client
La cartographie du fonctionnement de l’établissement en processus permet de :





Mettre en perspective les rôles et responsabilités des employés
Établir les liens entre les fonctions
Identifier les faiblesses et les éléments de valeur ajoutée
Communiquer aisément le fonctionnement de l’organisation aux employés
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Le processus parcours patient : entrée – admission – orientation – accueil – information –
soins – traitement – pharmacie – sortie

Figure 4.10 : Cartographie des macro-processus – métier – HHT
La chaîne de valeur permet de décomposer l’activité de l’organisation en séquence
d’opérations et d’identifier les sources d’avantages concurrentiels potentiels (Stratégor, 1993).
Au niveau du CHU Habib Thameur, adopter une structuration basée sur le modèle de la
Chaîne de Valeur de Porter permet de distinguer :


les activités liées processus métier qui se rattachent t aux différentes
spécialisations et métiers



présents dans l’hôpital qui sont constitutifs de sa chaîne de valeur principale ;
personnels médical et paramédical, les consultations et les plateaux techniques
(le plateau d’imagerie médicale, de biologie et de chirurgie)
les activités accessoires à l’activité qui relèvent du processus management et
du processus support ; l’administration, RH, la finance, l’approvisionnement et
le logistique…



Toutes les activités qui aident à atteindre ces objectifs et à se procurer d’avantages
stratégiques sont des activités à valeur ajoutée :




Production du service de soins qui crée la valeur aux yeux des patients. Ces activités
sont les plus précieuses et sont source des avantages en termes de coûts ou de
différenciation pour l'établissement et qui pourraient être améliorées pour se procurer
un avantage compétitif
Toute activité accessoire qui est source d'avantage de différenciation comme le
système d'information, le management et le contrôle de gestion, la facturation, la
pharmacie…. Ainsi que toute activité qui ne crée pas de valeur mais qui est nécessaire
au fonctionnement de l'organisation issue des processus management et support
comme la finance, l’inspection, le control et l’audit, la stérilisation, l’hygiène et la
sécurité, la blanchisserie, l’approvisionnement…
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Les activités qui utilisent des ressources sans créer de la valeur pour le patient tels les
erreurs, corrections, attentes, redondance, dédoublements, des traitements inutiles ,
traitements inefficaces, et toute autre activité consommatrice de ressources de HHT sans
dégager une valeur sont source du gaspillage et manque d’efficacité
Pour les établissements de soins, deux approches différentes sur la façon d'effectuer l'analyse
de la chaine de valeur qui dépend du type d’avantage concurrentiel qu'une entreprise souhaite
créer (Nobre 1998). La création et l’accroissement de la valeur produite par l’hôpital est soit :
-

avantage de différenciation par une augmentation de la satisfaction des patients.
L’avantage provient de la création de produits de qualité supérieure, de l'ajout de
fonctionnalités et de la satisfaction des différents besoins des clients et qui se traduit
par une structure de coûts plus élevée

-

avantage de couts par une réduction des coûts pour une même satisfaction des patients

Le tableau ci-dessous répertorie toutes les étapes nécessaires pour obtenir un avantage de
coût ou de différenciation en utilisant l’analyse de la chaine de valeur :

Types d'avantages compétitifs
Avantage de coût

Avantage de différenciation

les entreprises essaient de concurrencer les Les entreprises qui s'efforcent de créer des
coûts et veulent comprendre les sources de produits ou des services supérieurs utilisent
leurs avantages ou désavantages en termes l'approche de l'avantage de différenciation
de coûts et quels facteurs expliquent ces
coûts

Analyse de la chaine de valeur
Avantage de coût

Avantage de différenciation

Étape 1. Identifiez les activités principales Étape 1. Identifiez les activités créatrices de
et de soutien du cabinet.
valeur des clients.
Étape 2. Établir l'importance relative de Étape 2. Évaluer les stratégies de
chaque activité dans le coût total du produit. différenciation pour améliorer la valeur client.
Étape 3. Identifiez les facteurs de coûts Étape
3.
Identifiez
pour chaque activité.
différenciation durable.

la

Étape 4. Identifier les liens entre les
activités.
Étape 5. Identifier les opportunités de
réduction des coûts
Elaborée pour HHT pour ses activités de soins, l’ACV, dans une démarche de
différenciation, est dégagé comme suit :
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meilleure

Étape 1 - Activités créatrices de valeur

Accueil
patient

Prise en charge
administrative e

Prise en charge
médicale et
paramédicale

Chirurgie et
Hospitalisati
on

Support
Pharmacie

Étape 2 – Différenciation

Réductio
n du délai
d’attente et
améliorati
on des
conditions
d’accueil

Orientation
personnalisée et
Procédure
d’inscription
souple
réactivité

Qualité et
personnalisation
des soins
médicaux
Réactivité des
acteurs
paramédicaux

Stérilisation
, Hygiène et
sécurité
Qualité de
soins
hospitaliers
et services
connexes de
séjours

Gestion
médicament
et
disponibilité
de bout en
bout

Étape 3 –Différenciation durable

Organisation par processus
Le processus de soins de haute qualité intégrant sécurité et hygiène réduit les risques et
les coûts dans le contrôle de la qualité et les activités de support
Apprentissage et transfert de connaissances entre les services de soins
Numérisation du parcours et création de nouveaux services innovants tels HAD…
Médecines personnalisée
Elargissement de la cible par les possibilités technologiques
Expansion et investissement en équipement et nouvelles applications

4.2.3.2. Analyse financière et opérationnelle
Les indicateurs financiers peuvent servir à améliorer la capacité organisationnelle des
hôpitaux bien que la performance financière n’est pas le principal indicateur du succès des
hôpitaux publics, ces organisations ne sont pas en mesure d'atteindre leur mission et leurs
objectifs si financièrement ne sont pas viables. Les organisations exigent des pratiques de
gestion financière saines, y compris la surveillance de leur situation financière afin qu'elles
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puissent prendre des mesures préventives et atteindre leurs objectifs de manière efficiente et
efficace
La collecte et l'utilisation de données financières servent comme outil de gestion interne, ils
fournissent des informations pour négocier un nouveau financement et génèrent une
opportunité de relations publiques lors de l'utilisation rationnelle des fonds publics dans sa
mission. En plus de leur utilisation pour la planification stratégique, la communication des
données financières fait preuve de transparence à l'égard des parties prenantes en l'acquisition,
l'utilisation et la gestion des ressources de l'organisation surtout que les défis associés à
l'adéquation des ressources financières prévues avec leur allocation de façon rentable et
efficace
La capacité organisationnelle d'une organisation à utiliser ses ressources pour réaliser
efficacement sa mission ; la vaste gamme de ressources financières, humaines, physiques et
informationnelles (connaissance) sont à mobiliser, développer, diriger et contrôler pour être
efficace dans l'accomplissement de sa mission, ce sont les actions qui transforment ces
ressources en performance. Polidano la définit comme la capacité d'une organisation à agir de
manière efficace et durable dans la poursuite de ses objectifs. Maximiser le potentiel d'une
organisation à fournir des services en acquérant et en utilisant efficacement ses ressources. La
capacité organisationnelle est la condition qui permet la performance organisationnelle
Les informations clés nécessaires pour surveiller et contrôler l'utilisation efficace et
efficiente des ressources permet aux décideurs de déterminer les actions correctives
nécessaires. C’est un processus qui permet l'apprentissage organisationnel et l'amélioration
organisationnelle. Le cycle est répété, en utilisant la rétroaction des efforts d'amélioration
antérieurs, jusqu'à ce que l'organisation atteigne ses objectifs de capacité souhaités.
Les indicateurs financiers, outils stratégiques, sont fréquemment exprimés en ratios qui
fournissent aux principales parties prenantes un moyen concis d'organiser les données des
états financiers.
L'analyse des ratios financiers prend en compte de :
1- La liquidité indique si l'organisation a suffisamment d'espèces ou d'actifs à court
terme pour faire face aux obligations qui seront payables dans l'année.
2- La rentabilité mesure si les opérations quotidiennes génèrent des revenus suffisants
pour couvrir les dépenses et promouvoir le réinvestissement dans la mission de
l'organisation
3- Les ratios de levier tiennent compte des sources de financement des actifs de
l'entreprise, en mettant particulièrement l'accent sur le montant de la dette à long
terme
S’ajoutent les ratios d'exploitation qui varient selon les organisations et sont utilisés pour
évaluer son efficience et efficacité tels les taux d'occupation des lits et les taux de mortalité
sont des exemples de ratios d'exploitation hospitalière, durée moyenne de séjour avec une
médiane indicatrice…
Ces informations sont utilisées pour analyser et prendre des décisions pour améliorer le
rendement d'une organisation et faire des projections sur l’avenir
L’utilisation des indicateurs sert à améliorer la performance et faire progresser la mission
organisationnelle de l’établissement en élargissant les services et améliorant la satisfaction
des clients et les résultats en matière de santé.


l'information obtenue à partir des données sur les activités, les ressources et les
dépenses essentielles à la mission accroit les connaissances organisationnelles
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l'établissement prend les mesures nécessaires pour améliorer sa performance
financière
le processus d'amélioration continue de la qualité est intégré dans la culture de
l'organisation
Analyse de la rentabilité de HHT
 Le retour sur actifs ou Rentabilité économique ROA : Le taux de rentabilité
économique est un indicateur de la capacité d’une entreprise à produire des
résultats en utilisant l’ensemble de ses ressources. Il détermine la capacité de
l’entreprise à générer un revenu en employant ses ressources

ROA= RESULTAT COURANT NET D’IMPOT /ACTIF

ROA

2012

2013

2014

2015

2016

0,94%

0,80%

4,51%

-0,47%

-1,35%

(EMC non incluses)
Les ROA sont négatifs pour 2015 et 2016 vu que HHT a enregistré des résultats négatifs
 Le retour sur capitaux propres ou Rentabilité financière ROE : Le taux de
rendement des capitaux propres est la capacité de l’entreprise à générer un
revenu à partir des ressources en capitaux propres. Le taux de rentabilité
financière qui est un indicateur de la capacité d’une entreprise à rémunérer les
actionnaires
ROE= RESULTAT COURANT NET D’IMPOT/CAPITAUX PROPRES

ROE

2012

2013

2014

2015

2016

1,75%

1,56%

8,31%

-0,72%

-2,29%

(EMC non incluses)
HHT dégage 8.310 d profit pour 1 d investi en capital
Un ROE pour 2014 est relativement élevé de 8.31% avec un ROA de 4.51%
Un ROA faible signifie que l’entreprise ne retire qu’une faible rentabilité de l’utilisation de
ses actifs-ressourcesOn peut constater un endettement de HHT constitué principalement par des dettes au profit
de l’Etat et autres fournisseurs
 La rentabilité opérationnelle ROCE : Le retour sur les capitaux investis
mesure la rentabilité des capitaux investis dans l’activité de l’entreprise sans
prendre en compte les leviers de financement
ROCE=RESULTAT D’EXPLOITATION/CAPITAUX ENGAGES

ROCE

2012

2013

2014

2015

2016

-0,49%

-0,27%

4,35%

-2,04%

-2,99%

ROCE en 2014 est de 4.35% sinon il est négatif
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Analyse de la liquidité de HHT
 Capacité d’autofinancement CAF : désigne l’ensemble des ressources
internes générées par l’entreprise dans le cadre de son activité qui permettent
d’assurer son financement ; elle peut s’analyser comme une source durable

CAF=EBE+PRODUITS ENCAISSABLES-CHARGES DECAISSABLES
CAF=RESULTAT
ENCAISSABLES

NET+CHARGES

2012
CAF

3 069 038


NON

2013

DECAISSABLES-PRODUITS
2014

1 869 264

3 173 907

2015
2 699 475

NON
2016

3 264 479

Besoin en Fond de Roulement

BFR = ACTIF CIRCULANT – PASSIF CIRCULANT
2012
BFR
BFR > 0

-

26 969,000

2013
8 791,000

2014
- 2 054 995,000

2015
- 1 336 838,000

2016
946 734,000

les emplois d’exploitation sont supérieurs aux ressources de la même nature

HHT doit alors financer ses besoins à court terme soit par son fonds de roulement soit par
des dettes financières à court terme (concours bancaires courants c’est-à-dire des découverts
bancaires),



Analyse de ratio de levier

L'utilisation des dettes à CT fonctionne comme un effet de levier qui augmente le rendement
des capitaux propres

Effet de levier



2012

2013

2014

2015

2016

53,85%

51,55%

54,25%

65,68%

58,81%

Analyse opérationnelle
 Consultations
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Répartition des consultations par
couverture sociale

2017

2016

2015

109746

109351

98421

Tarification complète

9205

11529

10217

Tarification réduite

9782

9400

8943

Ministère de la Santé

9613

9375

7429

Ministère Défense et Intérieur

2865

2530

2530

Gratuités

23023

24923

22583

Autres

5967

6421

6377

170201

173529

156500

Affiliés CNAM

TOTAL
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Hôpital du jour

2017

2016

2015

202

240

199

1046

973

500

ORL

119

464

497

gastro

260

426

141

1627

2103

1337

chirurgie 2017générale
ophtalmo

TOTAL
 Hospitalisation
Hospitalisation
2015

2016

2017

Chirurgie générale

199

240

202

Ophtalmo

500

973

1046

ORL

497

464

119

Gastro

141

426

260

TOTAL

1337

2103

1627

2016

2017

69255

67362

 Urgences
Urgences

2017

Consultation

30116
1232

hospitalisation

 Journées d’hospitalisation
2015
70094

Journées
d’hospitalisation
En tnd
Factures
gratuites

 Gratuités
2014
2 049 752.200

2015

2016

2017

3 882 244.000

4 633 883.565

5 316 223.00

 Personnel permanents
Personnel

2016

2015

2017

Médecins

76

78

73

Paramédical

18

16

16

Techniciens supérieurs

202

197

196

92

Infirmiers soignants

317

308

314

Aides-soignants

21

16

21

Administrateurs

54

52

61

Ouvriers

276

280

264

Psychologue

2

2

2

sociologue

1

1

1

967

950

948

 Absentéisme
Absentéisme/jour

Ouvriers

Paramédical

Administratif
s et techniciens

Médecins

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Maladies longue
durée

3137

4527

4008

5369

555

146

285

129

Absences non
justifiées

44

9

0

0

3

2

0

0

Accidents de
travail

208

36

851

32

0

57

30

0

Maladies

2980

2941

5835

5761

476

702

234

507

Total Jours
absentéisme

6369

7513

10694

11162

1034

907

549

636

Nombre
personnel

276

264

356

351

256

257

76

73

Taux
d’absentéisme

7%

8%

9%

9%

1%

1%

2%

3%

Le taux d’absentéisme est plus importants pour les ouvriers et les paramédical
Une nette dépréciation des accidents de travail entre 2016 et 2017
En terme monétaire, l’absentéisme a couté à HHT : 744 milles dinars en 2016 et 852 milles
dinars en 2017
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 Masse salariale
Composantes

2017

2016

traitement et salaires

19 817 163,803

19 515 586,924

2015
17 565 473,719

heures supplémentaires

101 536,550

104 033,350

98 825,900

prime nuitées

138 054,000

137 679,000

147 737,000

prime anesthésie

18 675,000

18 225,000

26 342,250

prime aspect social

247 818,000

378 402,000

354 675,000

prime permanence

329 813,325

prime permanence
résidents

173 888,000

159 391,458

20 826 948,678

20 618 871,090

305 553,358

306 066,662
171 339,612
18 670 460,143

 Taux d’occupation moyen – durée moyenne de séjour – taux de roulement
lits
2015

2016

2017

TOM

61.16

58.04

55.30

DMS

5.12

4.73

4.55

TRL

43.60

44.88

Nous constatons les améliorations réalisées pour ces indicateurs durant ces 3 exercices


Recettes
2017

2016

2015

Financement CNAM

15 523 427,000

15 332 453,000

12 300 000,000

Financement propre

2 235 760,000

2 335 021,000

4 536 365,000

Subvention de l’Etat

355 969,000

200 000,000

300 000,000

18 115 156,000

17 867 474,000

17 136 364,000

TOTAL

Les patients de HHT sont en majorité des affiliés CNAM
4.2.3.3. Analyse VRIO
VRIO Analysis a été développée par Jay B. Barney comme une technique d'analyse pour
l'évaluation des ressources et capacités de l'entreprise et donc de mieux comprendre
les avantages compétitifs qu’elle détient et ses faiblesses.
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Le VRIO considère pour chaque type de ressources les questions suivantes qui sont appelées
dimension d'évaluation. Il est un acronyme des dimensions d’évaluation suivantes :
Valeur : La première question demande si une ressource ajoute de la valeur en permettant à
une entreprise d'exploiter des opportunités ou de se défendre contre des menaces et elle est
considérée précieuse. Les ressources sont également utiles lorsqu’elles aident l’organisation à
augmenter la valeur perçue du client en augmentant la différenciation ou en minimisant le
prix du produit. Les ressources qui ne remplissent pas ces conditions entraînent un
désavantage concurrentiel.
Rareté : les ressources qui ne peuvent être acquises que par une ou très peu d'établissements
sont considérées comme rares. Les ressources rares et précieuses procurent un avantage
concurrentiel temporaire.
Imitabilité : une ressource est coûteuse à imiter si les autres organisations qui ne l'ont pas ne
peuvent pas l'imiter, l'acheter ou la remplacer à un substitut pour un prix raisonnable. La
détention des ressources précieuses, rares et coûteuses à imiter peut avoir un avantage
concurrentiel durable
Organisation : si l’établissement est suffisamment organisé pour exploiter ses ressources
correctement et en tirer la valeur. Un établissement doit organiser ses systèmes de gestion, ses
processus, ses politiques, sa structure organisationnelle et sa culture pour être en mesure
d’exploiter pleinement le potentiel de ses ressources précieuses, rares et coûteuses à imiter et
obtenir un avantage concurrentiel durable
L'analyse VRIO complète l'analyse PESTEL qui évalue le Macro-environnement. VRIO est
utilisé pour évaluer la situation au sein de l'organisation : ses ressources, leur implication
compétitive et le potentiel d'amélioration qu’elle détient dans la zone donnée ou pour une
ressource donnée

Figure 4.11 : Modèle VRIO
Posons ces questions sur les ressources et les capacités dont dispose HHT, le tableau qui suit
illustre le sort de ses ressources
Ressources / Capacités

V

Equipements

X

Diversification des services

X

Process enseignement

X
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R

I

O

Recherches

X

Capacité organisationnelle

X

X

GRH

X

X

SI

X

X

Expérience patient

X

X

X

RBE

X

X

X

Image de marque

X

X

X

Leadership

X

X

X

Tableau 4.5 : modèle VRIO de HHT
HHT dispose d’avantage concurrentiel temporel, non organisé pour assurer un avantage
compétitif durable
Le leadership du DG en est un avantage stratégique
HHT doit mettre en place une stratégie qui lui assure un avantage stratégique durable
4.2.3.4. Modèle Mc Kinsey
Application de la Matrice Mac Kinsey HHT

DAS 1 Services de Soins
Déterminez vos facteurs clés de succès

DAS I SERVICES DE SOINS

FCS N°1

Maitrise des coûts

FCS N°2

Qualité

FCS N°3

Nouvelles technologies

FCS N°4

Equipements lourds

FCS N°5

Réactivité

FCS N°6

Image de marque

Déterminez les critères d'attrait du secteur pour votre entreprise
Critère N°1

Démographie

Critère N°2

Maladies

Critère N°3

PPP
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Pondérez vos facteurs clés de succès suivant l'importance que vous leur attribuez.
Pondération de 1 à 3

Pondération

Cotation de 1 (faible) à 5
(fort)

Cotation

Maitrise des coûts

2

Maitrise des coûts

2

Qualité

3

Qualité

3

Nouvelles technologies

2

Nouvelles technologies

3

Equipements lourds

3

Equipements lourds

3

Réactivité

3

Réactivité

3

Image de marque

3

Image de marque

3

Déterminez les critères d'attraits pour votre entreprise
Pondération de 1 à 3

Pondération

Cotation de 1 (faible) à 5
(fort)

Cotation

Démographie

2

Démographie

5

Maladies

3

Maladies

5

PPP

3

PPP

5

Score pondéré obtenu en synthèse
Votre note d'atouts

2,88

Votre note d'attraits

5,00

Application à votre entreprise de la Matrice Mac Kinsey (Remplissez les cases
blanches, puis consultez la feuille de graphe)
DAS 2 Enseignement & Formation
Déterminez vos facteurs clés de succès
DAS II ENSEIGNEMNT & FORMATION

FCS N°1

RH

FCS N°2

Nouvelles technologies

FCS N°3

Communication

FCS N°4

Equipements

FCS N°5

-

FCS N°6

-

Déterminez les critères d'attrait du secteur pour votre entreprise
Critère N°1

Nombre des étudiants en médecine et para
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Critère N°2

Qualité RH

Critère N°3

Coopération

Pondérez vos facteurs clés de succès suivant l'importance que vous leur attribuez.
Pondération de 1 à 3

Pondération

Cotation de 1 (faible) à 5
(fort)

Cotation

RH

3

RH

3

Nouvelles technologies

3

Nouvelles technologies

3

Communication

2

Communication

2

Equipements

3

Equipements

2

-

-

-

Déterminez les critères d'attraits pour votre entreprise

Pondération de 1 à 3

Pondération

Cotation de 1 (faible) à 5
(fort)

Cotation

Nombre des étudiants en
médecine et para

3

Nombre des étudiants en
médecine et para

4

Qualité RH

3

Qualité RH

5

Coopération

2

Coopération

5

Score pondéré obtenu en synthèse
Votre note d'atouts

2,55

Votre note d'attraits

4,625

Application à votre entreprise de la Matrice Mac Kinsey (Remplissez les cases
blanches, puis consultez la feuille de graphe)
DAS 3 Recherches
DAS III
RECHERCHES

Déterminez vos facteurs clés de succès
FCS N°1

Partenariat

FCS N°2

Financement

FCS N°3

Programmes de recherches
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FCS N°4

RH

FCS N°5

-

FCS N°6

-

Déterminez les critères d'attrait du secteur pour votre entreprise
Critère N°1

Image de marque

Critère N°2

Innovation

Critère N°3

Développement durable

Pondérez vos facteurs clés de succès suivant l'importance que vous leur attribuez.
Pondération de 1 à 3

Pondération

Cotation de 1 (faible) à 5
(fort)

Cotation

Partenariat

3

Partenariat

3

Financement

2

Financement

2

Programmes de recherches

2

Programmes de
recherches

3

RH

3

RH

2

-

-

-

Déterminez les critères d'attraits pour votre entreprise

Pondération de 1 à 3

Pondération

Cotation de 1 (faible) à 5
(fort)

Cotation

Image de marque

2

Image de marque

5

Innovation

3

Innovation

5

Développement durable

2

Développement durable

5

Score pondéré obtenu en synthèse
Votre note d'atouts

2,50

Votre note d'attraits

5,00

Application à votre entreprise de la Matrice Mac Kinsey (Remplissez les cases
blanches, puis consultez la feuille de graphe)
DAS 4 Prévention
D
AS
IV
PR
EV
EN
TIO
N
ET
ED
UC
ATI
ON
A
LA
SA

Déterminez vos facteurs clés de succès
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FCS N°1

Communication

FCS N°2

Planification

FCS N°3

Habitudes de vie

FCS N°4

Proximité

FCS N°5

Nouvelles technologies

FCS N°6
Déterminez les critères d'attrait du secteur pour votre entreprise
Critère N°1

Développement durable

Critère N°2

Politique nationale santé

Critère N°3

Coûts de non santé

Pondérez vos facteurs clés de succès suivant l'importance que vous leur attribuez.
Pondération de 1 à 3

Pondération

Cotation de 1 (faible) à 5
(fort)

Cotation

Communication

3

Communication

2

Planification

3

Planification

1

Habitudes de vie

2

Habitudes de vie

1

Proximité

1

Proximité

2

Nouvelles technologies

2

Nouvelles technologies

1

0

0
Déterminez les critères d'attraits pour votre entreprise

Pondération de 1 à 3

Pondération

Cotation de 1 (faible) à 5
(fort)

Cotation

Développement durable

2

Développement durable

3

Politique nationale santé

2

Politique nationale santé

4

Coûts de non santé

3

Coûts de non santé

5

Score pondéré obtenu en synthèse
Votre note d'atouts

1,36

Votre note d'attraits

4,143

Application à votre entreprise de la Matrice Mac Kinsey (Remplissez les cases
blanches, puis consultez la feuille de graphe)
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DAS 1
Services de
Soins

DAS 2
DAS 3
Enseignement &
Recherches
Formation

DAS 4
Prévention

Votre note d'atouts

2,88

2,55

2,50

1,36

Votre note d'attraits

5,00

4,63

5,00

4,14

Répartition d'effort entre DAS

0,4

0,2

0,3

0,1

Figure 4.12 : Matrice Mc Kinsey de HHT



DAS soins, enseignement et recherches : L’atout de HHT est moyen, l’attrait du
secteur est fort ; il s’agit pour HHT d’améliorer sa position en services de soins,
enseignement et recherches. Il doit investir et développer ses services



DAS prévention et éducation à la santé : L’atout de HHT est faible, l’attrait du secteur
est fort ; il s’agit pour HHT de redoubler ses efforts et les rentabiliser

4.2.3.5. Système d’information
HHT a fait partie des sites hospitaliers pilotes de la mise en place d’un système
d’information médico-économique dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord
d’Association II (P3AII) qui a pour objectif de développer un modèle d’évaluation médicoéconomique des services hospitaliers par séjours cliniques. Initiée en 2011, la médicalisation
du système d’information SIME est une double approche médico–économique centrée sur le
dossier médical du patient, son objectif est la détermination des coûts par pathologie ou
groupes homogènes de malades
La mise en place d’un système intégré d’évaluation médico-économique et de calcul des
coûts des services hospitaliers qui constitue :


un moyen pour une allocation plus rationnelle des ressources

101


un moyen de communication en créant un langage commun entre les
professionnels (médecins, soignants, techniciens…) et les administratifs ainsi qu’avec
les partenaires externes

un outil combinant l’information médicale à l’information économique

un outil d’aide à la décision et de pilotage par une évaluation des performances
en se dotant des outils de mesure de l'activité, des coûts et de la qualité

une banque de données nécessaire pour la mesure de la performance
hospitalière et la mise en place d’un processus de benchmarking

un nouveau modèle d’évaluation médico-économique des activités médicales
des services hospitaliers pour améliorer la capacité de régulation du dispositif de
financement de l’établissement
APPLICATIONS INFORMATIQUES

TAUX D’EXPLOITATION

1

Accessoires (achat des accessoires - magasin)

100%

2

Achat (approvionnement)

50%

3

Admission (facturation)

100%

4

Ana-path (laboratoire ana-path)

50%

5

Archive (suivi des dossiers médicaux)

80%

6

Bon de prélèvement
fournitures)

7

Budget (suivi des engagements budget-se basant/
BC)

8
9

10
11

(magasin-demande

de

Comptabilité

100%

80%

80%

Dossier médical informatisé DMI (suivi des cursus
des malades admis)
Finance (caisse – paiement des fournisseurs)
GMBH gestion de maintenance biomédicale et
hospitalière

80%

100%
100%

12

Gestion personnel

50%

13

Immobilisation (suivi –inventaire des équipements)

60%

14

Radiologie

80%

15

Recouvrement (suivi paiement clients)

0%

16

Rendez-vous

50%

17

Santé-lab

90%
102

18

Facturation

100%

19

Soins

100%

20

Stk-mag (magasin)

60%

21

Stk-med (pharmacie)

100%

Tableau 4.6 : Taux d’utilisation du SI par HHT
L’utilisation des applicatifs disponibles est à des pourcentages variés de 0% à 100%

4.3. La matrice SWOT
La matrice SWOT propose une synthèse du diagnostic interne de l’établissement et de son
environnement externe en différenciant à chaque fois les aspects bénéfiques ou néfastes. Le
but est d'identifier les forces et les faiblesses qui sont pertinentes pour répondre aux
opportunités et aux menaces dans une situation particulière.
Le diagnostic permet d’identifier les points forts sur lesquels il est possible de s’appuyer
pour développer un avantage concurrentiel et se différencier de ses concurrents et de réussir et
aussi les faiblesses que l’entreprise doit s’efforcer de limiter pour ne pas se faire devancer.
Cette méthode permet de profiter des opportunités du marché, d’aider à amoindrir les
menaces, les effacer et d’être préparé à l’éventuel changement ou tendance
Forces et faiblesses de l’établissement : sont les facteurs de l'environnement interne de
l'entreprise. Elles sont directement gérées par celle-ci


Les points forts ou Strengths : les facteurs qui donnent un avantage à l'organisation
par rapport à ses concurrents.



Les points de faiblesses ou Weaknesses : Les facteurs qui peuvent être nuisibles si
elles sont utilisées contre l'organisation par ses concurrents.

Opportunités et menaces : Les opportunités et les menaces sont les facteurs externes
incontrôlables qui apparaissent avec les changements dans l'environnement macro, le secteur
ou les actions des concurrents, l'établissement ne peut que les anticiper et y réagir


Les opportunités ou Opportunities : situations favorables pouvant apporter un
avantage compétitif



Les menaces ou Threats: situations défavorables pouvant affecter négativement
l'activité

La matrice a l’avantage de se concentrer sur les principaux facteurs internes et externes qui
affectent l'établissement, Certains le critiquent pour défaut d’existence de priorisation des
facteurs. Sans priorisation, certains facteurs pourraient être trop ou trop peu accentués et les
facteurs les plus pertinents pourraient simplement être négligés D’ou on parle du SWOT
avancé dont le but est d'identifier les facteurs les plus significatifs de l’analyse, il s’agit de les
prioriser
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FORCES
compétence Ressources Humaines métier
qualifiées
capacité organisationnelle accumulée
service de soins de qualité
revenues diversifiés
taux d'occupation de lits dans les normes
niveau d'endettement faible
management participatif
surdimension des services offerts par rapport à
la qualification du Ministère de tutelle

FAIBLESSES
non autonome en politique de RH
emplacement de l'hôpital et superficie
délimitée
absence de politique de maintenance basée
sur une analyse du risque
non disponibilité de certains équipements
taux d'absenteisme élevé
absence d'une politique de Recherches et
d'enseignement
pas de portefeuille de brevets
introduction des applicatifs à rythme
différent
culture rigide
manque en certaines spécialisées de
support (qualité, contrôle de gestion,
audit....)
structure fonctionnelle classe B
fragilité financière
travail en silos

SWOT HHT

MENACES
OPPORTUNITES
innovations technologiques
avancé des techniques de traitement
bonne image de marque de l'hôpital HT
évolution démographique
développement durable
loi PPP
reformes en secteur de santé (numérisation des
services, PACS, PMSI...)
possibilités de partenariat
attraction du secteur de santé en Tunisie par
les confrères maghrebins

image de marque de l'hôpital public
RSE
tension sociale et grèves
Déficit budgétaire de l'Etat
dépendance administrative et financière de
la tutelle
concurrence des cliniques
évolution des exigences des patients
dévaluation du dinar tunisien (elevation
du coût des équipements importés )
délai paiement de la CNAM
législation des EPS non actualisée

Figure 4.13 : Matrice SWOT de HHT
104

La politique de HHT doit s’orienter vers le renforcement de ses forces et l’atténuation des
faiblesses qui nuisent à son développement, profiter des opportunités qui se présentent et
affranchir les menaces
Les forces/faiblesses et opportunités/menaces sont évaluées comme suit :
Importance montre à quel point une force ou une faiblesse est importante pour l'organisation
dans son secteur ou dans quelle mesure le facteur externe peut avoir un impact sur
l'organisation (nombre de 0,01 à 1,0)
Note/probabilité Un score des forces et des faiblesses et une probabilité d'occurrence des
opportunités et des menaces et leur impact sur les activités (facteur est noté de 1 à 3)
Le score est le résultat de l'importance multipliée par la note/probabilité. Il permet de
hiérarchiser les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces et s’intéresser
aux facteurs à haut score

SWOT avancé de HHT
Menace

Importance

Évaluation

But

image de marque de l'hôpital public

0.07

2

0,14

Déficit budgétaire de l’Etat

0.08

3

0,24

RSE

0.06

3

0,18

tension sociale et grèves

0.08

3

0,24

dépendance de la tutelle

0.05

3

0,15

concurrence des cliniques

0.05

3

0,15

évolution des exigences des patients

0.05

3

0,15

dévaluation du dinar tunisien

0.02

2

0,04

délai paiement de la CNAM

0.02

1

0,02

Législation des EPS non actualisée

0.07

3

0,21

Importance

Évaluation

But

innovations technologiques

0.08

3

0,24

avancé des techniques de traitement

0.05

3

0,15

bonne image de marque de l'hôpital HT

0.08

2

0,16

attraction par les confrères maghrébins

0.06

3

0,18

SWOT avancé de HHT
Opportunité
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évolution démographique

0.03

1

0,03

développement durable

0.06

3

0,18

loi de PPP

0.07

3

0,21

reformes en secteur de santé

0.06

3

0,18

Possibilités de partenariat

0.06

3

0,18

SWOT avancé de HHT
Faiblesse

Importance

Évaluation

But

non autonome en politique de RH

0.04

3

0,12

emplacement de l'hôpital

0.05

3

0,15

absence de politique de maintenance

0.05

3

0,15

non disponibilité de certains équipements

0.06

3

0,18

taux d'absentéisme élevé

0.07

3

0,21

absence d'une politique en Recherches et
enseignement

0.06

3

0,18

0.06

3

0,18

pas de portefeuille de brevets

0.04

2

0,08

culture rigide

0.04

3

0,12

0.04

3

0,12

structure fonctionnelle dépassée

0.04

2

0,08

fragilité financière

0.06

3

0,18

travail en silo

0.07

2

0,14

Importance

Évaluation

But

0.09

3

0,27

capacité organisationnelle accumulée

0.06

3

0,18

service de soins de qualité

0.06

2

0,12

manque en certaines spécialités de support

introduction des applicatifs à rythme différent

SWOT avancé de HHT
Force
compétence Ressources Humaines métier
qualifiées
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revenues diversifiés

0.05

2

0,10

taux d'occupation de lits dans les normes

0.04

2

0,08

management participatif

0.08

3

0,24

niveau d'endettement faible

0.04

2

0,08

Tableau 4.7 : SWOT avancé de HHT
Le but de cette approche SWOT est de prendre en compte dans la stratégie à la fois les
facteurs et variables internes et externes à l’établissement en maximisant ses potentiels des
forces et des opportunités et minimisant les effets des faiblesses et des menaces pour assurer
sa pérennité et son développement. Il est important lors de la mise en place des orientations
stratégiques de renforcer les facteurs de force de l’hôpital et saisir les opportunités qui se
présentent ainsi que trouver des solutions aux menaces venant de son environnement et à ses
faiblesses pour les minimiser
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Chapitre 5 :
Orientations stratégiques

108

La stratégie constitue un engagement de l’organisation sur le long terme ; c’est la motrice qui
la mène de la position actuelle à une position future escomptée. Elle est formée d’un ensemble
d’orientations stratégiques et décisions à entreprendre afin d’aboutir à la réalisation des
objectifs fixés et modifier favorablement et durablement sa position dans son environnement.
Pour maintenir sa position concurrentielle ou pour se développer, l’établissement a besoin de
faire des choix sur les variables stratégiques suivantes :







Choix d’un nouveau service de soins
Choix d’un nouveau marché
Choix d’un investissement supplémentaire
Choix de sécurité de personnel et/ou d’augmenter/réduire ses effectifs
Choix de recruter selon les besoins et de former et qualifier d’avantage son personnel
Choix d’engagement RSE ….

L’intention stratégique est déclinée en actions, il s’agit de définir une stratégie globale et les
stratégies par domaines d’activités stratégiques
Mintzberg & Waters (1985) montrent que la stratégie envisagée peut correspondre à la
stratégie réalisée dans sa composition intentionnelle ou délibérée comme elle peut comporter
des composantes non réalisées et émergentes qui apparaissent sans intentionnalité

Figure 5.1 : Composantes de la stratégie réalisée
Ces actions et opérations nécessitent le choix des moyens, l’allocation de ressources et
l’engagement de la part de l’organisation et son personnel sur le long terme

5.1. Hiérarchie des stratégies
La hiérarchie des stratégies décrit la disposition et les relations de la stratégie globale et les
sous-stratégies de l'organisation.
La stratégie générale ou Corporate Strategy : Est une stratégie qui détermine les
domaines d’activité de l’entreprise, et qui conduit l’entreprise à s’engager dans un tel secteur,
ou à se retirer de tel ou tel autre, afin de se constituer un portefeuille d’activité équilibré
La stratégie d’activité ou business Strategy : Dans une entreprise multi-activités, chaque
domaine d’activité stratégique (DAS) est considéré comme un centre de profits qui poursuit
une stratégie propre au sein de la stratégie globale. Cette stratégie définie les manœuvres que
l’entreprise doit accomplir afin de se positionner favorablement face à ces concurrents,
développer ou conserver un avantage concurrentiel dans un secteur d’activité donné
La stratégie fonctionnelle : La stratégie fonctionnelle est une stratégie appliquée à une
fonction au sein de la stratégie globale tel la Production, Finance, GRH, Marketing…
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Niveau d’entreprise
Stratégie générale
Corporate strategy

Niveau des domaines
d’activités stratégiques
Stratégie d'activité
Business strategy

Niveau des fonctions
Stratégie
fonctionnelle

Figure 5.2 : Hiérarchie des stratégies

5.2. Pour l’Hôpital Habib Thameur « HHT »
L’objet de cette étude, qui entre dans le cadre de l’obtention d’un mastère professionnel est
de définir une stratégie pour l’hôpital Habib Thameur qui est un établissement à multiactivités se rapportant au bien-être et à la santé en Tunisie
Il s’agit de définir la stratégie globale relative à l’ensemble de l’établissement ainsi que les
stratégies pour chaque DAS. En effet, chaque DAS a des spécificités et des FCS propres ce
qui nécessite de développer une stratégie propre tout en profitant des synergies existantes
Les quatre DAS de HHT sont complémentaires et leur performance combinée est supérieure
aux performances individuelles des DAS. La stratégie à établir pour chacun des DAS est
fonction de son diagnostic stratégique

5.2.1. Stratégie globale

Nous sommes mobilisés autour de l'excellence. La problématique est de
construire un système efficace qui offre des services de pointe et de qualité
pour impacter positivement le bien être de la population (vivre en bonne
santé et pour plus longtemps)
L’enjeu d'imaginer dès aujourd’hui un système viable pour les générations
futures. Qu’il s'agisse de la santé individuelle, la santé collective ou la santé
des générations futures ; la révolution dans le domaine de la santé est une
manifestation évidente de faire le choix d’un hôpital de demain centré sur
l’humain qui repose sur un arbitrage des valeurs de responsabilité, entraide,
efficacité et innovation
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Stratégie de distinction par l’innovation stratégique :
En créant une image de marque d’un hôpital numérique, plus centré sur les patients, plus
performant et au service du bien-être des tunisiens partout en Tunisie et des confrères
maghrébins. C’est une stratégie de développement international par l’exportation des services
C’est à la fois innovation produits et innovation processus ; ceci implique un changement
radical des règles du jeu. Cette innovation stratégique est une innovation plus radicale que la
différenciation ce qui implique des nouvelles règles du jeu dans le secteur de santé et un
modèle nouveau prépondérant.
Les travaux de Kim et Mauborgne (1999, 2005) portent précisément sur la capacité des
entreprises à sortir des « océans rouges » de la concurrence pour créer des « océans bleus »
qui sont des espaces de marché encore non exploités jusqu’à ce jour et qui ne cherchent pas
nécessairement à remplacer à terme les marchés existants. Il s’agit pour l’établissement de
redéfinir les règles du jeu et de déstabiliser les conditions du marché en sa faveur en mettant
ses concurrents hors-jeu. Schoettl (1994)
Cette stratégie innovante, une stratégie de différenciation radicale, à l’horizon de 2030, qui
fait rupture par rapport aux démarches traditionnelles en créant des demandes nouvelles des
tunisiens dans les zones rurales et des confrères maghrébins avec des possibilités des
technologies de communication tout en cumulant cette différenciation à la maitrise des coûts
pour conférer un avantage majeur à HHT.
HHT élargit son spectre de développement d'activités sur la prévention et l’éducation
thérapeutique des patients ainsi que l’enseignement et les recherches selon des nouveaux
processus innovants pour créer de la valeur pour des demandes et des besoins émergents
Une Stratégie orientée développement durable par respect des lois et des normes nationales
et internationales, des hommes et leurs cultures, de l’environnement, économie de l'énergie,
excellents services de support respectant l’hygiène et la sécurité des patients et des visiteurs,
création de valeur auprès de ses patients et les diverses parties prenantes (papiers recyclés…),
aménagement des petits espaces verts et sensibilisation des citoyens aux enjeux RSE qui les
concernent pour une consommation responsable et un mieux vivre social
5.2.1.1. Projets stratégiques
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Figure 5.3 : Architecture future HHT

Figure 5.4 : Photos actuelles de HHT
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Pour se différencier de son groupe stratégique et créer des armes concurrentielles et des
barrières propres qui lui permettent de créer de la valeur pour les patients, de gagner des
avantages concurrentiels durables et d’être le pionnier, HHT s’investit à la création d’un
nouvel espace de développement :


Axe stratégique n° 1 : avancer en médecine de pointe

Se lancer vers la médecine du futur, profitant des innovations technologiques en ce domaine
pour rester à la pointe de la modernité et offrir un service médical optimal. Une médecine à la
fois : Personnalisée, Prédictive, Préventive, Participative
Les orientations reposent sur des interventions médicales de pointe :
 Elargir les activités de l’hôpital du jour et multiplier les interventions de la chirurgie
non-invasives dans les divers services
 Moderniser les services en HHT pour inclure les nouvelles technologies médicales, la
biologie nucléaire, la biologie moléculaire, le séquençage ADN, la nano médecine …
 Mettre en place une activité d’hospitalisation à domicile assurant les services de soins
aux zones rurales via 1 hôpital de circonscription par gouvernorat en premier lieu
 Offrir ses services de soins via la télémédecine
 Insérer l’éducation thérapeutique de la population tunisienne : communication des
informations aux patients et éducation préventive de la population, la télésanté…leur
permettant de devenir les principaux acteurs de leur santé
 Mettre en place la méthode du patient traceur, une méthode d’amélioration de la
qualité des soins en équipe pluri-professionnelle et pluridisciplinaire qui permet
d’analyser de manière rétrospective la qualité et la sécurité de la prise en charge du
patient tout au long de son parcours dans l’établissement ainsi que les interfaces et la
collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire afin d’identifier et mettre en
œuvre les actions d’amélioration
 Axe stratégique n° 2 : affirmer des priorités structurantes
 Préparation et lancement d’un contrat de partenariat public privé
Soumission du projet de développement et de modernisation des services de HHT à
l’autorisation de la tutelle pour la conclusion d’un contrat de partenariat public-privé. Etant un
fleuron en secteur de santé et sa position stratégique de proximité ajouté à la stratégie
ambitieuse de numérisation et de distinction et ses besoins de financement de ses plans
d’innovation, de proximité et d’accès à toute la population opte pour le lancement d’un
contrat PPP


Création de la fondation HHT pour assurer la collecte des fonds et
financer une partie de ses missions
La création d’une fondation de l’hôpital ayant pour mission de participer à la collecte de
fonds pour assurer le financement des besoins de modernisation et d’innovation de l’hôpital et
pour asseoir sa responsabilité sociétale pour le bien être en Tunisie (l'accès à des solutions de
soins de santé innovantes dans les zones rurales, recherche scientifique…). (Ceci nécessite un
plan de communication à mettre en place)
 Investissement d’extension via la construction d’un nouveau bâtiment
S’étendre géographiquement par acquisition et transformation d’un bâtiment limitrophe
délaissé pour intérêt d’ordre public et en profiter pour assurer ses missions en faveur de la
santé publique et ce en vertu de la loi d’expropriation publique pour des raisons d’utilité
publique (loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016)
 Utilisation des nouvelles technologies de communication e-santé et m-santé
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Utilisation des nouvelles technologies de communication, des objets connectés et des
applications de e-santé ainsi que des possibilités de télécommunication de m-santé et les
innovations en matière de dépistage, de diagnostic et de génétique, permettent d’aider les
patients à préserver leur santé et d’assurer un bien être tout le long de leur expérience avec
HHT
 Nouvelles applications, nouvelles techniques de soins, objets connectés créant
l’interaction entre les professionnels de l’hôpital et les patients
 Nouvelle plateforme d’enseignement
 SIH performant plus intégré, confidentiel et sécurisé communicant l’information
médico-économique en temps réel
 Mise en relation virtuelle des professionnels médicaux permettant l’inter-connectivité
des professionnels médicaux, le partage des données et leur traitement pour des
besoins de recherches,
 Usage des BigData pour anticiper et mieux comprendre les comportements des
patients en détecter les signaux faibles
 Gouvernance et management de performance
Mettre en place le conseil de surveillance qui fait le contrôle de la gestion financière de
l’établissement et prononce sur la politique d’amélioration de la qualité, de la gestion des
risques et de la sécurité des soins. Il est composé des représentants de l’ensemble des parties
prenantes : Tutelle et collectivité, représentants des divers corps professionnels de HHT,
personnes expertes et qualifiées et des représentants des patients.
 Veille règlementaire
Une surveillance active de l’environnement réglementaire et juridique pour en anticiper et
orienter les évolutions vers un hôpital autonome et responsable vis-à-vis de sa tutelle
Ministère de la Santé et l’ensemble de la société
 Axe stratégique n°3 : intensifier la dimension nationale et régionale
Dans une optique de développement et d’internationalisation, l’établissement vise
 Exportation des services
Exportation des services de soins offerts par nos professionnels qui sont reconnus par leurs
compétences vers les pays voisins profitant des grandes possibilités des nouvelles
technologies de télécommunication et la révolution du numérique via la télémédecine qui
offre une porte d’entrée virtuelle pour le parcours de soins (les téléconsultations, des
téléassistances…) et aboutissant à des nouvelles sources de revenus pour l’hôpital
 Partenariat consolidé
Un partenariat et une alliance avec les partenaires de santé dans les divers domaines se
rattachant à la santé en Tunisie (soins-recherches-enseignements) : ces concentrations
permettent les échanges, le partage de matériels, de ressources humaines et de données,
réaliser des économies d’échelle et acquérir des matériels innovants qui garantissent aux
patients une prise en charge à la pointe de la technologie
 Axe stratégique n° 4 : garantir la qualité des activités de soins
Pour répondre aux exigences de qualité par les patients et l’ensemble des parties prenantes de
l’établissement, nous envisageons préparer à l’accréditation de l’établissement. Le
management de la qualité et du risque, le management des RH, l’amélioration continue et la
gestion de connaissances scientifiques, managériales et techniques des divers corps
professionnels permettent d’offrir des services de qualité tout en relevant le défi de
l’efficience du parcours du patient
 Démarche qualité et accréditation auprès de l’INEAS
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En vue d’accroitre nos performances et améliorer le positionnement de HHT, nous proposons
des services de meilleure qualité. Il faut savoir s’adapter, apporter des changements réguliers
et progressifs pour améliorer en permanence nos méthodes de travail et notre savoir-faire,
accroître la satisfaction des patients et les fidéliser ce qui favorise la pérennité et le
développement de l’établissement
Nous entamerons la démarche d’accréditation auprès de l’Instance Nationale de l’Evaluation
et de l’Accréditation en Santé
 Démarche hygiène et sécurité pour une meilleure confiance du patient
La sécurité des actes de soins et spécialement d’hospitalisation et la lutte contre les infections
contractées dans l’établissement constituent un objectif ultime pour un séjour des patients
sains, saufs et sans complication. La mise au point de procédures et protocoles
de soins et d'entretien des locaux, des équipements et du matériel de soins et l'hygiène
hospitalière s'intègrent bien dans nos démarches qualité et sécurité qui sont déployées depuis
les années pour gagner la confiance de nos patients


Axe stratégique n° 5 : exceller en l’enseignement et en recherches
 Recherches
Une offre de recherches orientées pertinence et efficacité clinique en collaboration avec les
partenaires universitaires et les centres de recherches. Orienter et conduire nos recherches en
les soins de santé basés sur la valeur par la mesure des résultats pour les patients et leur
impact sur le comportement et la culture de l'équipe médical. Nous nous orientons
valorisation et exploration des mécanismes des pathologies et des traitements au profit
d’approches rapidement transférables à des technologies d’application
Faire la veille scientifique et technologique et surveiller l'environnement scientifique,
technique, technologique pour en détecter les menaces et les opportunités d'innovation et de
développement : dépôts de brevets, transferts de technologie, évolution des normes et des
technologies, la recherche fondamentale, les articles scientifiques, les thèses, les rapports
scientifiques…
 Enseignement
Un enseignement aux futurs professionnels de santé basé sur un accompagnement de qualité
durant leur passage à HHT avec une approche d'apprentissage par l'action et un programme
pédagogique d’accompagnement ciblé par profil. Nous formons la prochaine génération de
médecins à gérer les innovations en matière de santé et les projets dans un esprit scientifique
et managérial. Ceci contribue à une pertinence des soins et une meilleure transparence dans un
établissement plus dynamique surtout que le système de santé évolue vers le concept de la
valeur des soins et de la santé « Value Based Health Care VBHC » pour un patient au cœur du
système de santé de demain et privilégie le retour d’évaluations des résultats retirés par le
patient après traitement
 Axe stratégique n°6 : révéler la responsabilité sociétale et écologique
 Intégration des préoccupations de développement durable
Etant un établissement responsable, intégrer volontairement les préoccupations sociales,
environnementales, et économiques dans les activités de HHT et dans son interaction avec les
parties prenantes pour contribuer à l’amélioration de la société et à la protection de
l’environnement et inscrire la croissance de nos activités dans le cadre d'une stratégie de
développement durable pour mener à bien la nature et l'humanité
 Prévention et éducation à la santé
Nos programmes de prévention et d’éducation à la santé accompagnent la stratégie et les
plans nationaux de la santé publique en vue de permettre à la population d’accroître leurs
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connaissances en vue d’adopter un comportement favorable à la santé et de prévenir
l’apparition ou l’aggravation d’une maladie et les récidives et complications éventuelles
 Axe stratégique n° 7 : soutenir la responsabilité sociale
Notre politique sociale allie les aspirations du personnel aux objectifs de l’établissement,
l’implication et la fidélisation de personnel représente un enjeu stratégique pour
l’établissement
 Qualité de vie au travail et climat social
La qualité de vie au travail dans ses deux axes conditions de travail et santé au travail ainsi
que la formation sont un gage d’élévation personnelle et de promotion professionnelle qui
encourage le partage d’expériences, le travail collaboratif. En termes d’amélioration de la
qualité de vie au travail, l’objectif est d'améliorer le quotidien de nos personnels et leur
donner la fierté du travail bien fait et l'excellence dans la prise en charge des patients. La
sécurité du personnel sera renforcée à travers la mise en place du plan de sécurisationpersonnel et le développement des bonnes pratiques en vue de favoriser leur bien-être au
travail
 Veille sociale
Dans une vision sociale d’analyse du fonctionnement de l’établissement et des
comportements humains au travail, nous optons pour la mise en place d’un dispositif de veille
permanent d’alerte des éléments de conflictualité éventuelle. Une cellule veille sociale sera
dédiée à la prévention des conflits et dysfonctionnements éventuels
 Axe stratégique n° 8 : renforcer la labélisation de l’hôpital HHT (Brandling)
L’image de la marque de HHT est un levier important dans les décisions stratégiques. Une
stratégie focalisée sur les patients, les professionnels et le positionnement concurrentiel
permet la prospection des attentes, des comportements et des feedback positifs de la patientèle
 Communication
Il s’agit de communiquer nos offres de services ; définir les axes de communication qui vont
servir à promouvoir notre offre, les médias à utiliser, les relations de presse, les brochures, les
campagnes de SMS et de mailing, les social média comme Facebook et Twitter …et mettre en
place un site internet interactif avec une mise à jour récurrente , un numéro vert gratuit ...
 Relation patient
Une attention accrue est portée à la Relation Patient. . L’accueil réservé aux patients, la
disponibilité et la réactivité des soins sont d’une influence dans leur satisfaction et
fidélisation. Une écoute plus approfondie des patients et leurs proches permet de mieux
connaître leur expérience et leur perception de la qualité. Aussi essentiel, être attentif aux
points de vue des professionnels pour élaborer de manière collective les pistes d’amélioration

5.2.2. Stratégies business
5.2.2.1. Stratégie du DAS Offre de soins : axe social et médico-économique de HHT :

Orientation vers la promotion de la santé nationale et la création de valeur via
des offres de soins centrées sur les patients réels et potentiels et ce dans une
optique de responsabilité sociale, environnementale et développement durable
et en réponse aux attentes des parties prenantes

Stratégie de développement de marché et stratégie de développement du service :
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 En se référant à la matrice d’Ansoff, HHT adopte une stratégie de développement de
marché par la pénétration de nouveaux marchés maghrébins et le lancement de
nouveaux services de soins sur ces nouveaux marchés régionaux. Elle peut faire appel
aux médias classiques et aux social medias pour la promotion et la communication des
services offerts en collaboration avec l’agence de promotion des exportations des
soins
 HHT adopte une stratégie de développement de produit en lançant de nouveaux
services de soins sur son marché actuel

Figure 5.5 : matrice d’Igor Ansoff
Profiter des innovations dans le domaine de la santé pour diversifier encore son offre de
soins et gagner en efficacité du parcours de soins
1. Création d’un nouveau service de HAD : Une structure dédiée qui permet d’offrir et de
bénéficier de soins hospitaliers au patient à son propre domicile destiné grand Tunis
dans les meilleures conditions. Travailler en Hospitalisation à domicile en
standardisant les offres de soins aux tunisiens partout en Tunisie respectant ainsi
l’accessibilité, l’équité aux soins pour la population en zones rurales et éloignés ainsi
que l’éthique du médecin en collaboration avec les hôpitaux de circonscription
2. Développement de l’ambulatoire / l’hôpital du jour : regrouper les divers services de
l’hôpital du jour existants et création d’autres nouveaux surtout avec le développement
des techniques non invasives et avec l’orientation de la CNAM à étendre les actes et
amener la tarification à 80% de l’acte habituel
3. Mise en place progressive de la télémédecine en collaboration avec le CIMS (le cadre
légal est en cours en Tunisie) qui présente de nombreux avantages pour les patients et
pour l’efficience du système de santé. Ceci assure le suivi des patients des zones rurales,
des patients à maladies chroniques et la vigilance médicale auprès d’individus à risque
comme les personnes âgées, la surveillance de certaines affections ce qui permet de
mieux prévenir les complications responsables d’hospitalisation urgente, solliciter à
distance l’avis d’un confrère pour une situation médicale précise, seconder à distance la
réalisation d’actes de santé …
4. Renforcer les mesures de performance des processus de l’hôpital et de coordination tout
en plaçant les patients au cœur de la prestation des soins et services et tenant compte de
leurs besoins et attentes
5. Exportation des services de soins vers les pays voisins profitant des possibilités
croissantes des technologies de communications et des Data. L’internationalisation des
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services de soins est rendue possible avec l’évolution des technologies de
communication et de l’information
Cette stratégie va de pair avec la stratégie nationale de la santé numérique, il s’agit de
travailler en synergie avec :







les structures compétentes du MS pour la mise en place du cadre juridique de la HAD
la CNAM pour la codification des soins et leur tarification ainsi que la tarification
pour les étrangers (exportation des services de soins)
l’agence de promotion et exportations des soins (communication à l’étranger en cours
de création) pour développer de nouveaux marchés et l’extension géographique de
HHT en proposant son offre vers les pays du Maghreb principalement l’Algérie et la
Lybie
le CIMS et les startups tunisiennes pour mettre en place des applications destinées aux
patients
les opérateurs de télécommunication pour la mise à niveau du réseau Internet et Data

5.2.2.2. Stratégie du DAS Recherches : axe scientifique de HHT

Stratégie d’alliance avec des structures de recherche tunisienne et
internationale : Partenariat avec les centres de recherches en Tunisie et
internationales et programmes en lien avec la politique de l’Etat, la recherche de
l’efficience clinique et l’amélioration de la qualité et l’expérience du patient.
S'investir dans une dynamique de recherche internationale et faire émerger les
axes originaux et d’actualité

Stratégie de croissance partagée : stratégie d’alliance
S'investir dans une dynamique de recherche internationale et fait émerger des axes originaux
en encourageant les axes de recherches exploratoires et émergentes. Le partenariat en projets
de recherches ouvertes et innovants permet de profiter des complémentarités de savoir-faire
entre les partenaires, réduire le risque, promouvoir un apprentissage collectif et une élévation
des barrières à l’entrée :
1. Mise en œuvre d’une politique scientifique de recherche en adéquation avec la
stratégie nationale de la santé orientée vers la médico-économique, le dispositif
médical, l’efficacité clinique et l’optimisation des parcours de soins
2. Valorisation de l’excellence des équipes médicales
3. Réalisation d’une publication semestrielle et des conférences sur les soins de santé
basés sur la valeur
4. Concentration des recherches sur les soins de santé basés sur la valeur
5. Un espace de coworking et de créativité et un centre d’innovation favorisant la
création des start-up
6. Déposition des brevets et des marques HHT et leur commercialisation
7. Extension du centre de recherches avec diversification des groupes et mise en
place d’une unité administrative dédiée à la coordination avec les partenaires…
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8. Organisation des cours méthodologiques spécialisés en les nouvelles techniques
avancées de laboratoires. Un enseignement théorique et pratique destiné aux
étudiants et aux jeunes chercheurs en biologie, dans le domaine de la médecine et
des technologies médicales et les biopharmaceutiques
9. développer les instruments PROM « Patient-Reported Outcome Measures »
(mesurer l’impact des soins sur le comportement et la vie quotidienne des patients)
et la culture de l'équipe médicale CROM « Clinician Reported Outcomes
Measurement »
HHT devient un laboratoire d’idées et des actions, un incubateur de maturité pour les
étudiants et fournit une source d'inspiration pour leur avenir professionnel
Profiter de la synergie entre ces DAS pour faire bénéficier de ces recherches aux patients,
expérimenter cliniquement les recherches scientifiques et améliorer la performance des soins
5.2.2.3. Stratégie du DAS Enseignement et formation : axe social de HHT

Partenariat avec les universités tunisiennes en programmes de formation de
pointe et plus laborieux destiné aux nouveaux prestataires des services de soins

Stratégie de consolidation et de partenariat avec les facultés/instituts de médecine et
professions connexes
L’enseignement est destiné aux étudiants universitaires en Facultés de médecine et Instituts
tunisiens en paramédical, et propose des stages et des sessions de formation continue pour les
professionnels de santé. Ces efforts stratégiques portent toujours sur les mêmes cibles avec
deux options stratégiques qui sont la fidélisation et la culture intensive rassemblés sous la
stratégie de consolidation
L’établissement vise à optimiser ses moyens d’enseignement par :
1. Une stratégie pédagogique qui met en œuvre une combinaison de savoirs
(connaissances, savoir-faire, savoir-agir) des situations
2. Mise en place d’un centre d'enseignement comportant une salle de cours, une salle
de TP, une salle informatique et un amphithéâtre
3. Apprentissage par l’action par des études de cas réels, des séances et des ateliers
de simulations co-animés avec des objectifs exploratoires pour découvrir les
déterminants de la réussite ou l’échec d’une prise en charge…
4. Introduction du concept de la valeur de santé VBHC afin d’amener les futurs
médecins à évaluer les pratiques et les résultats au bénéfice du patient par des
indicateurs (Michael Porter)
5. Mise en place d’une plateforme e-learning et organisation de conférences pour les
jeunes internes ainsi que l’ensemble du corps médical et paramédical en
collaboration avec l’association HHT
6. Création d’une structure enseignement avec personnel administratif dédié :
directeur du centre et assistants administratifs
7. Le massif online open course MOOC avec une évaluation des connaissances
8. Formation en management de l’innovation et performance des soins afin
d’amener les futurs médecins à évaluer les résultats au bénéfice du patient.
L’introduction de la culture d’évaluation des établissements de santé par un
dispositif dévaluation par des indicateurs ; la gestion de la qualité et la gestion des
risques associés aux soins, le développement de la démarche d’évaluation des
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pratiques professionnelles, les bonnes pratiques professionnelles pour des soins de
santé basés sur la valeur, Le renforcement des compétences en leadership et en
prise de décision et la promotion de l'esprit d'équipe
Les formateurs seront des praticiens expérimentés de la médecine et du management, internes
à HHT et externes par mission (bénévoles ou payants)
5.2.2.4. Stratégie du DAS Prévention et éducation thérapeutiques des patients : axe social
de HHT

Stratégie de diversification par la création d’unité de prévention et d’éducation
thérapeutique à la santé pour la promotion de la santé et du bien-être en Tunisie

Stratégie de développement de service nouveau : prévention et éducation à la santé
Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé en vue de la promotion de
la santé et la réduction des risques sanitaires menaçant la population ; l’accessibilité et la prise
de connaissance de la maladie, l’hygiène de vie, la prévention des risques et l’identification
précoce des signes d’alerte permettent à HHT d’améliorer la satisfaction de sa patientèle et
contribue à son image de marque
Le dispositif de prévention et d’éducation à la santé comprend plusieurs outils :
1. Création d’un nouveau service de prévention et d’éducation à la santé destiné pour la
population tunisienne
2. Des outils numériques tels une application mobile et un site d’information dédié à la
prévention et l’éducation en santé pour éclaircir à propos des différentes pathologies :
causes, symptômes et leur traitement, les gestes de premiers secours, les vaccinations,
la nutrition healthy…. et pour aborder de façon interactive des questions de santé du
public
3. Enquêtes auprès du public pour mieux connaitre leurs comportements en matière de
prévention et de santé : des questionnaires sur les thèmes de santé et environnement
auto-administrés en ligne. e-baromètre doit permettre de mesurer des indicateurs clés
sur les opinions, les perceptions et attitudes sur la santé des personnes ayant répondu
aux questionnaires. L’objectif est d’élaborer des recommandations et de mettre en
place des actions concrètes pour améliorer la santé
4. Des services d’aide à distance ou des services de téléphonie santé : un numéro vert
d’écoute et d’aide avec des permanences d’écoute et d’orientation sur les différentes
questions de santé. Ce dispositif de contact direct permet d’offrir au public des
réponses personnalisées et de leur délivrer les informations et les conseils qu’ils
nécessitent ainsi que l’orientation dont ils ont besoins
5. Des campagnes aux médias sur des thèmes précis
6. Introduction de l’éducation des patients par mobile autour de la recherche
d’informations se rapportant à la maladie : la gestion des symptômes et dépistage, la
gestion des traitements ….

5.2.3. Cartographie stratégique
Kaplan et Norton ont identifié quatre obstacles qui entravent la mise en œuvre efficace de la
stratégie :
 Vision non réalisable : la vision et la stratégie ne sont compréhensibles ce qui entrave
leur partage par l'ensemble de l'organisation et par la suite leur mise au point et
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l'alignement, les efforts sont dans cette situation fragmentaires et sous-optimisé et ne
sont pas orientés dans la poursuite de la stratégie
 Stratégie non liée au processus d'allocation des ressources : la plupart des
entreprises ne lient pas le budget à la stratégie, les processus de budgétisation et de
planification stratégique sont complètement distincts ce qui implique des résultats, des
ressources humaines et financières liées plutôt à des objectifs à court terme qu’à la
stratégie
 Stratégies non liées à des objectifs opérationnels sur mesure : Lorsque les
stratégies ne se traduisent pas par des objectifs opérationnels pour les départements et
les individus, les performances restent concentrées sur le respect du budget. Leurs
objectifs ne sont pas cohérents avec la stratégie à suivre, ils ne savent pas comment
leur activité contribue à la réalisation de la stratégie globale
 Retour tactique et non stratégique : La plupart des systèmes de contrôle
actuellement utilisés fournissent des informations sur les performances opérationnelles
et les mesures financières. Nous analysons les écarts entre les résultats financiers et les
attentes budgétaires. L’examen des indicateurs liés à l'exécution de la stratégie fait
défaut. De plus, le résultat manque de retour sur la validité de la stratégie, son
efficacité et la manière dont elle est mise en œuvre.
Un système de gestion stratégique complet qui permet de mettre en œuvre et d'exécuter la
stratégie en alignant les actions et les ressources aux buts stratégique ce qui permet à la
direction de développer une nouvelle formes d'organisation fortement axée sur la stratégie. La
carte stratégique permet à l’organisation de traduire sa vision et sa stratégie en fonction d'une
nouvelle structure à travers laquelle la stratégie est décrite et rapporté en termes
d'objectifs…c’est un outil qui permet aux organisations de décrire et de communiquer leurs
stratégies aux employés
La carte répond aux questions de :

Axe priorité

Axe changement et amélioration stratégiques pour atteindre la vision du futur
Ce diagramme est utilisé pour documenter les principaux objectifs stratégiques poursuivis
par l’établissement. Il crée de la valeur en reliant les objectifs stratégiques dans une relation
de cause à effet explicite défalqués en quatre perspectives :
 Financière et valeurs parties prenantes : veille à la création de la valeur à
long terme pour les parties prenantes, une stratégie de productivité afin d’améliorer la
structure de coût et l’utilisation efficace des ressources
 Client : une stratégie de croissance des opportunités commerciales et
d’augmentation de la valeur pour le client (les prix, la qualité, la disponibilité, la
sélection, les fonctionnalités, le service, les partenariats et les marques)
 Processus : les processus opérationnels et les processus de gestion relations
client aident à définir les attributs de produits/services. Tandis que les processus
d’innovation, de normalisation et sociaux aident aux relations parties prenantes et à
l’image de marque
 Apprentissage et croissance : Tous ces processus sont alimentés par
l’affectation du capital humain, du capital informationnel et du capital organisationnel.
Le capital organisationnel est composé de la culture d’entreprise, du leadership, de
l’alignement et du travail d’équipe
En liant la création de la valeur, la gestion client, le contrôle des processus, la gestion de la
qualité, les aptitudes de cœur de métier, l’innovation, les ressources humaines, les
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technologies de l’information, la conception organisationnelle, l’apprentissage… entre eux
dans une représentation graphique, les cartes stratégiques aident considérablement à décrire la
stratégie et à la communiquer aux cadres et aux employés. Toute l’information est
contenue dans une page ce qui permet une communication stratégique relativement facile
avec les flèches de connexion qui décrivent les relations de cause à effet. De cette façon un
alignement est créé autour de la stratégie, ce qui facilite sa mise en œuvre et sa réussite
surtout qu’elle constitue le plus grand enjeu de l’établissement.
Dans l’environnement dynamique dans lequel évolue l’hôpital, la carte de stratégie constitue
un outil fiable qui permet de prendre en compte les facteurs de succès critiques de son activité
et à contrôler son orientation et sa progression à tout moment. Cela aide à tracer de façon
objective les objectifs et les stratégies en fonction de :

Financière : En assurant notre rôle vis-à-vis de l’entreprise, de nos partenaires et de
la société, nous veillons à la satisfaction et la réponse positive aux attentes de la tutelle et les
divers parties prenantes et assurer le développement durable par :

Délivrer les attentes en termes de gouvernance et rendement financier
vis-à-vis de l’Etat

Maintenir notre leadership dans le secteur

Maintenir et améliorer le nom de la marque HHT

RSE

Client : Cela définit principalement la manière dont nous aimerions nous
placer le quotient de valeur perçu, dans l'esprit de notre patientèle :

Performance exceptionnelle en soins et prévention-éducation
thérapeutique
 Qualité des recherches et enseignement orientée valeur
 Solution de services diversifiés
 Partenariat stratégique
 Présence globale et proximité

Processus : Cela concerne les différents systèmes que l’établissement déploie
pour exécuter ses missions :

Excellence dans les processus des prestations de soins, recherches,
enseignement et prévention-éducation thérapeutique

Gestion de la trésorerie

Gestion du risque (hygiène et sécurité) de l'établissement

Des plates-formes technologiques innovantes et récentes pour
compléter nos différents systèmes applicatifs existants assurant l’intégrité du
SIH, sa sécurité et sa disponibilité à distance

Ancrer une mentalité créative

Apprentissage et croissance : Cette perspective est plutôt une étape
d'introspection pour évaluer :

Les compétences nécessaires pour exécuter pleinement la mission et
atteindre les objectifs stratégiques fixés

La culture d’appartenance inculquée à tous les personnels

La capacité à changer pour assurer une transition en douceur

Le partage de connaissances

Le système informationnel
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Axe financeet parties prenantes
améliorer la valeur de l’établissement aux yeux des parties
prenantes, réaliser la mission et posséder des avantages compétitifs à LT
Stratégie d’excellence
Devenir le leader – diversifier les revenues – maintenir une
croissance continue - renforcer notre présence sur le marché
tunisien et au pays du Maghreb- s’engager en RSE - équité de soins
Axe clients

Stratégie de gouvernance et de
productivité
Maitriser les coûts – utiliser efficacement
les ressources -

Renforcer notre position stratégique de service de qualité

Attributs services
Renforcer la
l’expérience et la
satisfaction client
(qualitéréactivitédisponibilité)

Attractivité
Conquérir des
nouveaux
patients en
Tunisie et aux
pays du Maghreb
Et renforcer leur
confiance

Partenariat

Services connexes

*S’ouvrir sur son
environnement
sanitaire et
Diversifier l’activité
scientifique
en Tunisie et aux
*Multiplier les
pays du Maghreb
partenariats nationaux
et internationaux

Branding
Développer auprès
des clients une image
d’établissement de
proximité, innovant
offrant des services
de qualité

Axe processus interne Doter l’établissement des moyens de production qui lui permettent de
sécuriser le taux de service
Organisation et
architecture
*Lancer contrat PPP
*Etablir un plan de
restructuration
*Construire un nouveau
site - bâtiment
écologique

Processus innovation

Gestion de l’excellence

*Diversifier les services dans
les DAS

*Etablir un plan général
de la qualité pour chaque
DAS (orienté stratégie nationale

*implémenter des nouvelles
applications technologiques,
équipements et dispositifs
médicaux de haute technologie
et objets connectés

et efficacité clinique)

*Préparer l’accréditation
*Instaurer des centres
d’excellence

Management de
risque
*Mettre en place un
plan hygiène et
sécurité
*Etablir un plan
écologique et
sociétal

*Etablir un plan de
*Etablir un plan marketing maintenance
préventive et
et de communication
curative
Axe apprentissage Mobiliser RH pour assurer la sécurité stratégique et le développement de HHT
*Créer une fondation
pour collecter les dons

*Instaurer un nouveau
processus d’audit et de
contrôle de gestion

Compétences stratégiques
*Accroitre l’effort formation
*Instaurer une nouvelle
politique de rémunération
*Recruter des nouvelles
compétences selon les besoins
*Favoriser la capacité à
changer
*Instaurer une gestion
transversale

Technologies stratégiques

Ambiance favorable à l’action

*Développer le SIH efficient,
intégré et sécurisé
*Améliorer le système de mesure
de performance médicoéconomique et médico-sociale
*Instaurer une gestion de
connaissances
*développer un réseau
informationnel étendu

*Responsabiliser
*Réduire les accidents de travail
*Réduire l’absentéisme et le turnover
*Enraciner la culture d’appartenance
*Instaurer le management par projet
et la G° par objectif
*Améliorer les conditions de travail et
le climat social

Tableau 5.1 : Cartographie stratégique de HHT
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Cette approche de la gestion de l’entreprise part de l’explication de la stratégie par
l’utilisation de cartes stratégiques pour parvenir à l’exécution et à la vérification en utilisant
un tableau de bord prospectif équilibré dans toute l’organisation

5.3. Pilotage stratégique
Une fois la stratégie définie et déployée, il convient de suivre l'évolution des actions et de
l'avancement des projets de l'établissement sur le long terme : c’est le pilotage stratégique. Il
est indispensable pour ne pas laisser dériver les actions entreprises, et c’est ce qui marque les
entreprises performantes
Le tableau de bord stratégique ou prospectif « Balanced Scorecard » permet de définir un
système d'indicateurs cohérent ce qui assure l’alignement entre les objectifs stratégiques et
opérationnels et facilite le pilotage et le rend plus efficace
Le véritable enjeu du pilotage stratégique consiste à décliner la stratégie en une série de
tableaux de bord pertinents. La mise au point de ces tableaux de bord prospectifs orientés vers
l’amélioration de la performance nécessite un système décisionnel performant qui permet
d’exploiter à la fois les informations internes et les informations issues de la veille
(technologique, concurrentielle, juridique, commerciale et sociétale).

5.3.1. Outil de pilotage : le Tableau de bord prospectif
Un tableau de bord stratégique a pour objectif de transcrire la stratégie d’une entreprise en
tâches et actions et s’assurer de l’exécution de la stratégie. Il mesure et contrôle l’exécution de
la stratégie par des indicateurs clés de performance.
Le tableau de bord prospectif TBP est un système de mesure de la performance qui établit un
équilibre :
 entre les indicateurs financiers et non financiers
 entre le court terme et le long terme
 entre les indicateurs intermédiaires et les mesures des résultats
Conçu par Robert Kaplan et David Norton, le tableau de bord équilibré est considéré
comme un modèle pour mesurer et évaluer les performances d'une organisation.
Avec ce modèle, l’évaluation de la performance est plus réalisée à travers un tableau de bord
divisé en quatre perspectives d'évaluation organisationnelle :
 la perspective financière : Les mesures dans cette perspective nous montrent si la mise
en œuvre de la stratégie nous apporte les résultats financiers et économiques prévus, la
rentabilité, l’utilisation efficiente des ressources mises à disposition par des indicateurs
comme la croissance des revenus et rentabilité…
 la perspective du client : elle se concentre sur deux questions : les clients cibles et la
proposition de valeur à leur égard. Les objectifs sont axés sur l'innovation, la proximité
de la clientèle et de la supériorité du produit/service. Les mesures utilisées dans cette
perspective donnent une idée sur la façon dont les clients perçoivent notre proposition de
valeur, citons les exemples classiques de mesures comme la satisfaction du client, la
fidélité, l’acquisition de nouveaux clients, la part de marché…
 la perspective des processus internes : identifie les processus clés que l'organisation
doit exceller pour créer et soutenir la proposition de valeur auprès de ses clients et être
compétitive (l'excellence opérationnelle, l'innovation produit/service…). Les mesures de
cette perspective se concentreront sur les processus internes destinés à avoir un impact
maximum sur la proposition de valeur et les plus importants pour la réalisation des
objectifs de l'organisation
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la perspective d’apprentissage et de croissance : cette perspective identifie les
catalyseurs des trois premiers, l'infrastructure nécessaire pour créer une croissance
durable et une amélioration continue. Dans cette perspective, il s’agit de traduire les
objectifs ambitieux en résultats et en succès durables, tant au niveau des processus
internes que pour les clients, les actionnaires et l’ensemble des parties prenantes. Elle
constitue le moteur immatériel de l'entreprise : compétences, préparation et motivation du
personnel, connaissances, comportements, culture, technologies et le système
d’information…
BSC permet de concentrer les efforts sur les objectifs de l’organisation, en influençant
positivement le comportement des collaborateurs :
- en développant les facteurs de motivation liés à la performance : par des incitations,
des promotions, reconnaissance et développement professionnel
- en assurant un environnement de travail adéquat (Todea Nicolae, 2010)
Ce qui différencie l’approche Balanced Scorecard des autres approches de mesure de
performance est que ces derniers se concentrent sur les processus existants pour fournir
les produits/ services à ses clients alors le TBP ou le Balanced Scorecard permet d’identifier
des nouveaux processus dans lesquelles l’organisation doit exceller pour répondre aux
attentes de ses clients, ses actionnaires et ses parties prenantes
Le tableau de bord équilibré en tant que système de gestion stratégique permet de mettre en
œuvre efficacement la stratégie de l’établissement :
 Le tableau de bord équilibré permet de traduire la stratégie en action : chaque
département doit contribuer à l’accomplissement des objectifs généraux de
l’établissement. La communication et la coordination permettent d’améliorer la synergie
inter-acteurs et de faire converger les objectifs individuels vers les objectifs stratégiques
de l’organisation
 Le BSC permet de lier la budgétisation à la planification stratégique : Cette approche
permet une évaluation plus critique d’une infinité d'initiatives qui sont les bases de la
budgétisation annuelle (parfois contradictoires) au sein de l'organisation pour sélectionner
et développer uniquement celles qui sont réellement compatibles avec la stratégie globale
 Pour mettre en œuvre avec succès la stratégie : développement de cascade de BSC permet
de communiquer clairement la stratégie à tous les niveaux de l'organisation et de
comprendre comment leurs activités quotidiennes peuvent contribuer à la réussite de
la stratégie de l’organisation par une séquence de relations de cause à effet. Avec le BSC,
tous les membres de l'organisation peuvent se concentrer sur les facteurs et les actions qui
conduisent à atteindre ces résultats et à la création de valeur future
 Le BSC permet de transformer le feedback en processus d'apprentissage stratégique :
pour plus de dynamisme dans le contexte concurrentiel, le BSC permet de d’évaluer la
stratégie et les objectifs qui y liés lors de son exécution et proposer des améliorations
pour s’adapter aux changements de l'environnement. Le feedback stratégique permet une
disponibilité et une flexibilité maximale.
Le BSC permet la création de flux d’informations de haut en bas et de feedback ascendant
pour une gestion stratégique différente de l’organisation
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Perspective équilibre financier : augmenter CAF

Perspective Parties Prenantes

Croissance du volume d’activités

Gouvernance et productivité

* % évolution vers l’hospitalisation du jour
*nombre de téléconsultations réseaux HHT
* revenus
* CAF
* cout moyen / service

*degré des respects des normes de qualité
*degré d’avancement du processus
d’accréditation
*degré de respects des procédures
comptables
*% avancement réponses aux
recommandations du CAC
*TDM/H de travail disponible/Radiologue
*CMM/Journée d’hospitalisation/Service
*durée moyenne de consultation
*montant total des rejets de la CNAM
*%recouvrement des factures
*durée de dettes des fournisseurs

Perspective client
Attributs services
*taux de mortalité
*taux de réadmission
*% plaintes et réclamations
patients
* délais de RDV
* sensibilisation aux règles
hygiéno-diététiques
* Ratio effectif/population
desserte
*Dépistage des troubles
nutritionnels
*Ratio
équipement/population
desserte
*fréquence de rupture de
stock médicaments

Attractivité

Partenariat

*taux d’infection
nosocomiale
*nombre d’accidents
iatrogènes
*%de communication
livret d’accueil
*Note de satisfaction
globale des patients en
hospitalisation (patient
traceur)
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*nombre
coopérations
nationales
internationales
* nombre de
réseautage aux
hôpitaux de
circonscription

des
et

Communication et
Branding
*nombre d’abonnés en
médias sociaux
*fréquence de la mise à
jour du site
* nombre de sources de
veille / focus group
* communication
institutionnelle
(intranet, évènements…)
et dispositifs d’écoute

Perspective processus interne
Organisation et
architecture
*degré de
conformité des
dépenses au plan
prévisionnel
*avancement plan
de restructuration
*avancement
construction
nouveau site
*avancement
création de la
fondation
* degré avancement
projet PPP

Innovation

Gestion de l’excellence

Management de risque

*% services ayant
implanté le tableau de
bord

*%fiabilité des données
d’entrée des données
des patients

*indicateurs
IPAQSS/service :

*% avancement du
projet de la
télémédecine

*%services ayant entamé
la démarche préparation
à l’accréditation

*évolution des
prestations de HAD

*TDP : tenue du dossier
patient

*nombre de dossiers
d’audit

*DEC : délai d’envoi du
courrier de fin
d’hospitalisation

*nombre d’études et
brevets
*nombre de startup
*nombre de rapports
des médecins internes
* nombre de sources
de veilles
technologiques et
scientifiques suivies

*TRD : traçabilité de
l’évaluation de la douleur
*DTN : dépistage des
troubles nutritionnels
*DAN : tenue du dossier
anesthésique
*DTN : dépistage des
troubles nutritionnels

**degré d’implantation des
activités CLIN : ICALIN
**ICSHA : indicateur de
solutions hydrauliques
consommées
**SURVISO : surveillance
des infections du site
opératoire
**ICATB : indice composite
du bon usage des
antibiotiques
* % EIG : évènements
indésirables graves par
service
*délai d’intervention de la
maintenance curative
*%réduction des bilans
énergétiques

Perspective apprentissage et développement
Technologies

Compétences

Ambiance et Culture

*% implantation des applications
par service

*% compétences
stratégiques

*% turnover

*% couverture des équipements
hardware

*taux d’encadrement

*nombre de violation de
l’éthique professionnelle

*% médecins spécialistes

*taux d’absentéisme

*% réalisation du plan de
formation

*fréquence des accidents de
travail

*nombre de RUM (résumé d’unité
médicale) par service
*% implantation des applications
par la patientèle et par les hôpitaux
de circonscription

*nombre de formations et
stages

Tableau 5.2 : Tableau de bord prospectif de HHT
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Le processus de management stratégique comprend des étapes essentielles qui décrivent une
boucle PDCA (Plan-Do-Check-Act)
En effet, la mise en œuvre doit être maîtrisée pour aller au bout de sa démarche. Il est alors
possible d'apporter des ajustements. L'idée est de capter de nouveaux signaux pour alimenter
son système de veille. Il ne faut pas oublier que l'agilité est aujourd'hui une compétence que
toute entreprise doit développer vu que l'environnement actuel l'exige. Les décideurs doivent
garder un œil attentif sur leur écran de contrôle
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Conclusion
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Les évolutions rapides du système de santé modifient le positionnement de l’hôpital public ;
ce dernier est sous tension en permanence, il doit satisfaire une meilleure expérience patient et
répondre aux attentes de l’ensemble des parties prenantes.
Le management stratégique prend de la place dans le domaine de la santé. L'instauration du
management stratégique dans l’hôpital public lui permet d’influencer positivement son
potentiel de développement et de renforcer son pouvoir stratégique sur ses segments, il permet
d’agir à la fois sur les facteurs exogènes qu’internes à l’hôpital ; il permet de restaurer son
potentiel actuel et le préparer à une nouvelle phase d’expansion en développant un réseau qui
intègre d’autres structures. Ceci nécessite une bonne gouvernance, une transparence de
l’information et un mécanisme de financement et de régulation adapté aux défis à relever
L’hôpital public doit répondre aux missions qui lui sont assignées avec une meilleure qualité
d’offres, il doit se doter d’un dispositif qui lui permet de se redimensionner et d’utiliser de
façon efficace les ressources à sa disposition ; ceci implique de s’outiller des indicateurs de
résultats et des indicateurs de moyens pour assurer le suivi et l’évaluation périodique des
réalisations. Le management tactique met en application les orientations stratégiques ; les
décisions opérationnelles impactent la pertinence des services de l’hôpital.
La mise en œuvre du financement par le partenariat public-privé dans le domaine de la santé
mérite une attention particulière pour assurer sa réussite, les enjeux et les défis sont très
importants. Le montage financier partenariat public privé ne reflète pas uniquement les
difficultés budgétaires des pouvoirs publics et les difficultés de financement de projets et de
gestion des services et prestation aux citoyens. Quoi que la mobilisation des acteurs à intérêts
divergents est un travail délicat, il est possible d’envisager de PPP stratégique avec la réunion
de compétences réciproques pour gérer au mieux l’hôpital public et privé et partager les
risques et les gains avec la mise en place des conditions et des garanties qui entravent toute
dérive à l’objet de l’intérêt public
Les règles de délégation entre la tutelle et l’hôpital public doit considérer cette évolution,
réduire la pression et laisser une marge d’autonomie indispensable pour mener à bien les
adaptations de l’hôpital. La tutelle doit développer une vision plus globale du système de
santé pour mieux le structurer et laisser à l’hôpital public de dresser une stratégie propre pour
le long terme selon sa vision de son futur et de renforcer ses outils de régulation et de
contrôle ; ceci aura des répercussions positives sur une concurrence loyale entre les hôpitaux
publics et sur le dynamisme du secteur pour le bien-être du citoyen
Le déploiement des systèmes d’information et de nouvelles technologies de communication
dans les hôpitaux publics améliore leurs performances contribue à améliorer la qualité des
services, à innover et à favoriser une relation personnalisée, une approche centrée sur le
patient et une organisation par processus. Les hôpitaux publics sont alors appelés à
développer leur capacité à changer ; à être à la fois très stables avec des dispositifs
organisationnels fixes et être innovants et capables de se transformer et de réallouer leurs
ressources rapidement par une gestion transversale, les modalités de gouvernance et des
processus adaptables. La mise en place de plate-forme numérique de gestion du capital
humain est susceptible d’assurer une meilleure stabilité face aux environnements complexes
et mutants en conciliant la vitesse et stabilité. Une structure fluide dans laquelle le travail est
organisé autour de petites équipes qui transcendent les divisions administratives
traditionnelles
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Annexe I : Des exemples d’architecture du SIH

Figure : architecture fonctionnelle SIH (Mediboard)

Figure : architecture fonctionnelle du SI de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (2002)
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Figure : architecture fonctionnelle SIH en France
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Annexe VI

Figure : Social Progress Index des pays Tunisie, l’Algérie et la Lybie
Le classement de l’indice d’accès et de qualité des soins de santé dans le monde et par pays
(R. BARBER THE LANCET 2017) en 1990

Le classement de l’indice d’accès et de qualité des soins de santé dans le monde et par pays,
en 2015/Crédits : R. BARBER THE LANCET 2017
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Questionnaire
au personnel médical,
paramédical et administratif
de l’hôpital Habib Thameur



Objet : L’hôpital Habib Thameur à l’horizon 2025



Objectif : dégager les variables clés pour une orientation stratégique de
développement de l’hôpital Habib Thameur.



Cadre : mémoire scientifique pour l’obtention du diplôme de Mastère d’optimisation
et de modernisation de l’entreprise



Sujet : Hôpital Habib Thameur à l’horizon 2025



Université : Université Virtuelle
d’enseignement supérieur
www.uvt.rnu.tn



Présentation de l’interviewé (cocher à la case correspondante) :

de

Personnel médical et paramédical

Tunis

–

UVT,

établissement

public

Personnel administratif
Service : ………………………….
Service : ………………………….
Service : ……………………..……
Service : ………….………………
Service : ……………………….….
Service : …………………….…….
Service : ……………….………….
Service : ……………….………….

Fonction : Professeur
Maitre-assistant
Assistant
Médecin interne
Médecin résident
Surveillant
Infirmier
Technicien supérieur
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1. Evaluer la qualité du service à l’hôpital Habib Thameur par fonction et selon le
barème suivant (cocher à la case correspondante) :
Qualité
- Mauvaise
 Note = 1
- Moyenne
 Note = 2
- Bonne
 Note = 3
- Très bonne
 Note = 4
- Excellente
 Note = 5
2
3
4 5
Fonction
Evaluation 1
Accueil et Information
Prise en charge administrative
Service Urgence
Service ORL
Service Gastro entérologie
Service Médecine Interne
Service Ophtalmologie
Service Dermatologie
Service Chirurgie Pédiatrique
Service Chirurgie Générale
Service Anesthésie et Réanimation
Service Cardiologie
Service Ana-path
Service Médecine Dentaire
Service de Radiologie
Service Urologie
Service Pharmacie
Service de Laboratoire
Administration
2. Evaluer la qualité d’intervention du personnel administratif de l’hôpital Habib
Thameur (cocher à la case correspondante)
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1

Fonction

2

3

4

5

Rendement/productivité
Discipline
Qualification
Qualité d’intervention
3. Evaluer le rendement, la productivité, et la qualité d’intervention du personnel
paramédical de l’hôpital Habib Thameur (cocher à la case correspondante)
1
2
3
4
5
Critère
Rendement/productivité
Discipline
Qualification
Qualité d’intervention
4. Evaluer le rendement, la productivité, et la qualité d’intervention du personnel
médical de l’hôpital Habib Thameur (cocher à la case correspondante)
1
2
3
4
5
Fonction
Rendement/productivité
Discipline
Qualification
Qualité d’intervention
5. Evaluer l’établissement hospitalier Habib Thameur par rapport aux autres
hôpitaux de grand Tunis (cocher à la case correspondante)
1
2
3
4
Critère
Proximité / voisinage
Accès à l’hôpital
Superficie (exigu, enclavé)
Diversification des spécialités
Notoriété Service Urgence
Notoriété Service ORL
Notoriété Service Gastro entérologie
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5

Notoriété Service Médecine Interne
Notoriété Service Ophtalmologie
Notoriété Service Dermatologie
Notoriété Service Chirurgie Pédiatrique
Notoriété Service Chirurgie Générale
Notoriété Service Anesthésie et Réanimation
Notoriété Service Cardiologie
Notoriété Service Ana-path
Notoriété Service Médecine Dentaire
Notoriété Service de Radiologie
Notoriété Service Urologie
Notoriété Service de Laboratoire
Notoriété Service de Pharmacie
Leadership Administration
Equipements et matériels
Management
6. Evaluer les prestations de l’hôpital Habib Thameur (cocher à la case
correspondante)
1
2
3
Prestation

4

5

Enregistrement
Tarifs
Consultations
Blocs opératoires
Hospitalisation : chambres
Hospitalisation : suivi médical et paramédical
Pharmacie
7. Evaluer le niveau technologique des équipements et matériels médicales, réseaux
et softwares de l’hôpital Habib Thameur (cocher à la case correspondante)
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1

Niveau technologique

2

3

4

5

En nombre et qualité suffisants (Scanner, IRM, RX…)
Technologie (ancienne, nouvelle...)
Connectivité des SI : réseaux
Connectivité des SI : applicatifs
Connectivité des SI : intégration des applicatifs
Maintenance : préventive
Maintenance : curative
8. Evaluer l’encadrement, la recherche & développement et l’innovation à l’hôpital
Habib Thameur (cocher à la case correspondante)
1
2
3
4
5
Encadrement, enseignement et formation
Service Urgence
Service ORL
Service Gastro entérologie
Service Médecine Interne
Service ophtalmologie
Service Dermatologie
Service Chirurgie Pédiatrique
Service Chirurgie Générale
Service Anesthésie et Réanimation
Service Cardiologie
Service Ana-path
Service Médecine Dentaire
Service de Radiologie
Service Urologie
Service de Laboratoire
Unité hygiène
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Recherche & développement

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Service Urgence
Service ORL
Service Gastro entérologie
Service Médecine Interne
Service Ophtalmologie
Service Dermatologie
Service Chirurgie Pédiatrique
Service Chirurgie Générale
Service Anesthésie et Réanimation
Service Cardiologie
Service Ana-path
Service Médecine Dentaire
Service de Radiologie
Service Urologie
Service de Laboratoire
Administration
Innovation
Service Urgence
Service ORL
Service Gastro entérologie
Service Médecine Interne
Service ophtalmologie
Service Dermatologie
Service Chirurgie Pédiatrique
Service Chirurgie Générale
Service Anesthésie et Réanimation
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Service Cardiologie
Service Ana-path
Service Médecine Dentaire
Service de Radiologie
Service Urologie
Service de Laboratoire
Administration
9. Evaluer les relations de l’EPS Habib Thameur avec toutes les autres parties
prenantes (cocher à la case correspondante)
1
2
3
4
Acteurs

5

Ministère de santé (Tutelle)
Collectivité locale
La CNAM
Patients
Fournisseurs
Les syndicats (corps médicales et UGTT)
Les associations/ société civile
10. Evaluer les partenariats de l’hôpital Habib Thameur avec les universités, les
centres de recherche, les établissements hospitaliers étrangers (cocher à la case
correspondante)
1
2
3
4
Partenariat avec

5

Universités
Instituts de recherche (Institut Pasteur…)
Hôpitaux nationaux
Hôpitaux étrangers
Laboratoires internationaux
Centres de recherche étrangers
11. Evaluer les programmes et les conventions nationaux et internationaux (cocher à
la case correspondante)
1
2
3
4
5
Programmes
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Programmes nationaux (PACS…)
Programmes et conventions avec l’OMS
Programmes et conventions avec autres organes
internationaux
12. Evaluer le management et la gouvernance de l’hôpital Habib Thameur (cocher à
la case correspondante)
1
2
3
4
5
Management et gouvernance
Passive
Réactive
Proactive (anticipative)
Leadership
13. Evaluer les programmes de développement futur de l’hôpital Habib Thameur
Oui
Non
Programmes
Programmes et stratégies futures de performance
Programmes liés à la stratégie nationale définie par la
tutelle
Programmes d’amélioration des conditions de travail
pertinent
Programmes de responsabilité sociétale
14. Structure de formulation et implémentation des stratégies de développement
futures de l’hôpital Habib Thameur
Oui
Non
Structures
Conseil d’administration
Tutelle
Management
Aucune structure
15. Efficacité de la mise en place et de suivi de la politique arrêté de l’hôpital Habib
Thameur
Oui

Efficace
16. A votre avis, quels sont les 3 conditions les plus importantes pour assurer la
digitalisation de l’hôpital Habib Thameur
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Non

17. Autres commentaires
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………
………...........................................................................................................................
18. Comptez –vous rester à l’hôpital Habib Thameur pour les 5 prochaines années
Oui

Non

19. Sur la grille qui suit, classez les variables suivantes par degré d’importance
 Ressources humaines
 Equipements lourds
 Nouvelles technologies d’information et de communication
 Disponibilité et rapidité / réactivité
 Qualité, hygiène et sécurité
 Image de marque
 Communication
 Partenariat
 Programmes de recherches
 Financement
 Proximité
 Sensibilisation
20. Classez les mêmes variables en termes d’urgence de mise en place par l’hôpital Habib
Thameur
 Ressources humaines
 Equipements lourds
 Nouvelles technologies d’information et de communication
 Disponibilité et rapidité / réactivité
 Qualité, hygiène et sécurité
 Image de marque
 Communication
 Partenariat
 Programmes de recherches
 Financement
 Proximité
 Sensibilisation.
Merci beaucoup pour votre contribution.
L’étudiante en Mastère MOME, Yossr Ben Youssef
Encadré par l’enseignant : Hamed Ben Rebah
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PRESENTATION DES PARTICIPANTS
LISTE

DES PARTICIPANTS







Hamed Ben Rebah
Yossr Ben Youssef
Taieb Azem
Sondesni Sondes
Zouhaier Hadfi

DESCRIPTION

DES PARTICIPANTS

Hamed Ben Rebah
Rôle :
Modérateur
Société :
Université Virtuelle de Tunis
Profession :
Tuteur
Adresse :
Tunis
Commentaire :
tuteur modérateur

Yossr Ben Youssef
Rôle :
Rapporteur
Société :
TT
Profession :
Chercheur
Adresse :
Tunis
Commentaire :
rapporteur de l'atelier de travail

Taieb Azem
Rôle :
Consultant
Société :
STEG
Profession :
expert en SI
Adresse :
Tunis
Commentaire :
Expert en Système d'Information

Zouhaier Hadfi
Rôle :
Consultant
Société :
TT
Profession :
Responsable GRH
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Adresse :
Tozeur
Commentaire :
Consultant en réseaux
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PRESENTATION DES VARIABLES
LISTE

DES VARIABLES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Qualité des Soins (QtéS)
Sécurité des Patients (Sec.P)
Médecine de pointe (Med.Pte)
Innovation (Inov.)
Recherche et Développement (R & D)
Système d'Information (S I)
Structure et Organisation (Org.)
Gouvernance (Gov.)
Financement (Fin.)
Responsabilité Sociale (Resp.S)
Responsabilité Sociétale (Resp.Stle)
Architecture de l'établissement et accès (Art&Accès)
Droit à la santé en Tunisie (Dr.Sté)
Réformes de la santé publique et PPP (RéformePPP)
Développement Durable en Tunisie (Dev.Dur)
Maladies en Tunisie (Maladies)
Développement Socio-culturel (Dev.Sc)
Politique sanitaire (Pol.Sté)
Technologie numérique (Numérisat°)
Le facteur écologique (Ecologie)
Couverture sociale (Couv.Soc)
Tendances Démographiques (Démog.)
Normes (Normes)
Politique de tarification (Tarifs)
Cadre juridique (Cad. Jur)
Syndication du Personnel (Syndicats)

DESCRIPTION

DES VARIABLES

Qualité des Soins (QtéS)
Description :
la qualité des soins l'hôpital

Sécurité des Patients (Sec.P)
Description :
La sécurité à l'hôpital

Médecine de pointe (Med.Pte)
Description :
Le niveau des prestations et interventions des médicins

Innovation (Inov.)
Description :
L'innovation au niveau de toute la chaîne de valeur de l'hôpital

Recherche et Développement (R & D)
Description :
La recherche et développement en partenariat avec les facultés de médecine, les centres
internationaux de recherche, les labo internationaux et l'Institut Pasteur
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Système d'Information (S I)
Description :
le système de gestion de l'Information au sein de l'hôpital

Structure

et Organisation

(Org.)

Description :
la structure de l'hôpital et l'organisation du travail à l'hôpital H Thameur

Gouvernance (Gov.)
Description :
La gouvernance de l'hôpital H Thameur

Financement

(Fin.)

Description :
Le financement des Capex et des Opex pour l'hôp. Habib Thameur

Responsabilité Sociale (Resp.S)
Description :
la responsabilité sociale de l'hôpital H Thameur (envers son personnel médical et autres)

Responsabilité Sociétale (Resp.Stle)
Description :
la responsabilité sociétale de l'hôpital H. Thameur envers
Ouardia, Kabaria, Sidi Hssine, Médina,...)

la société (cité Montfleury,

Architecture de l'établissement et accès (Art&Accès)
Description :
l'architecture de l'établisement H Thameur et les accès à l'hôpital

Droit à la santé en Tunisie (Dr.Sté)
Description :
Le droit à la santé du citoyen tunisien (conditions d'enregistrement, coûts, prise en charge à
l'hôpital, conditions de séjours,...)

Réformes de la santé

publique et PPP (RéformePPP)

Description :
La réforme de la santé publique en Tunisie et le PPP notamment

Développement Durable en Tunisie (Dev.Dur)
Description :
Le niveau du développement durable en Tunisie impact le niveau de la santé en Tunisie

Maladies en Tunisie (Maladies)
Description :
les maladies: types, natures, épidémies, raretés, ...

Développement Socio-culturel (Dev.Sc)
Description :
le développement socioculturel en Tunisie

Politique

sanitaire (Pol.Sté)

Description :

170

La politique de la santé publique en Tunisie et les moyens de sa mise en place
(département, ressources hum, budgets, régime de gestion...)

Technologie numérique (Numérisat°)
Description :
L'évolution technologique du numérique et son intégration dans le pays et à l'hôpital Habib
thameur

Le facteur écologique (Ecologie)
Description :
Le facteur écologique et son impact sur la nature des maladies, des soins, dles services et
de leur qualité à l'hôpital Habib Thameur

Couverture

sociale

(Couv.Soc)

Description :
Développement de la couverture sociale en Tunisie

Tendances

Démographiques

(Démog.)

Description :
Les tendances démographiques en Tunisie pour les années et les décennies à venir

Normes (Normes)
Description :
Les normes et standards de qualité

Politique de tarification (Tarifs)
Description :
La tarification et les prix des prestations et soins

Cadre juridique (Cad. Jur)
Description :
Le cadre juridique des prestations de santé

Syndication du Personnel (Syndicats)
Description :
les syndicats des médecins, des techniciens et des ouvriers

LES MATRICES D'ENTREE
MATRICE

DES

INFLUENCES DIRECTES (MID)

La Matrice d'Influences Directes (MID) décrit les relations d'influences directes entre les
variables définissant le système.
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1 : QtéS

1 : QtéS
2 : Sec.P
3 : Med.Pte
4 : Inov.
5:R&D
6:SI
7 : Org.
8 : Gov.
9 : Fin.
10 : Resp.S
11 : Resp.Stle
12 : Art&Accès
13 : Dr.Sté
14 : RéformePPP
15 : Dev.Dur
16 : Maladies
17 : Dev.Sc
18 : Pol.Sté
19 : Numérisat°
20 : Ecologie
21 : Couv.Soc
22 : Démog.
23 : Normes
24 : Tarifs
25 : Cad. Jur
26 : Syndicats

Les influences sont notées de 0 à 1:
0 : Pas d'influence
1 : Influence

MATRICE

DES

INFLUENCES DIRECTES POTENTIELLES (MIDP)

La Matrice des Influences Directes Potentielles MIDP représente les influences et dépendances
actuelles et potentielles entre variables. Elle complète la matrice MID en tenant également compte des
relations envisageables dans le futur.
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1 : QtéS

1 : QtéS
2 : Sec.P
3 : Med.Pte
4 : Inov.
5:R&D
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8 : Gov.
9 : Fin.
10 : Resp.S
11 : Resp.Stle
12 : Art&Accès
13 : Dr.Sté
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Les influences sont notées de 0 à 1 :
0 : Pas d'influence
1 : Influence

LES RESULTATS DE L'ETUDE
INFLUENCES

DIRECTES

Caractéristiques de MID
Ce tableau présente le nombre de 0,1,2,3,4 de la matrice et affiche le taux de remplissage
calculé en faisant le rapport entre le nombre de valeurs MID différentes de 0 et le nombre total
d'éléments de la matrice.
INDICATEUR
Taille de la matrice

Nombre d'itérations
Nombre de zéros
Nombre de un
Nombre de deux
Nombre de trois
Nombre de P
Total
Taux de remplissage

VALEUR

26
2
309
367
0
0
0
367
54,28994%
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Stabilité à partir de MID
S'il est démontré que toute matrice doit converger vers une stabilité au bout d'un certain
nombre d'itérations (généralement 4 ou 5 pour une matrice de taille 30), il est apparu intéressant de
pouvoir suivre l'évolution de cette stabilité au cours des multiplications successives. En l'absence de
critères mathématiquement établis, il a été choisi de s'appuyer sur le nombre de permutations (tri à
bulles) nécessaires à chaque itération pour classer, en influence et en dépendance, l'ensemble des
variables de la matrice MID.
ITERATION
1

2

INFLUENCE

DEPENDANCE

98 %
100 %

96 %
103 %

Sommes des lignes et colonnes de MID
Ce tableau permet de renseigner sur les sommes en ligne et en colonne de la matrice MID
N°
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VARIABLE

Qualité des Soins
Sécurité des Patients
Médecine de pointe
Innovation
Recherche et Développement
Système d'Information
Structure et Organisation
Gouvernance
Financement
Responsabilité Sociale
Responsabilité Sociétale
Architecture de l'établissement et accès
Droit à la santé en Tunisie
Réformes de la santé publique et PPP
Développement Durable en Tunisie
Maladies en Tunisie
Développement Socio-culturel
Politique sanitaire
Technologie numérique
Le facteur écologique
Couverture sociale
Tendances Démographiques
Normes
Politique de tarification
Cadre juridique
Syndication du Personnel
Totaux

TOTAL

1
2
12
21
21
5
6
4
10
12
13
10
20
22
13
19
20
20
25
25
10
15
25
9
18
9
367

DES LIGNES

TOTAL

25
22
14
16
16
21
20
22
17
15
16
17
11
14
14
13
13
10
6
5
9
7
2
25
3
14
367

Plan des influences / dépendances directes
Ce plan est déterminé à partir de la matrice d'influences directes MID.
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DES COLONNES

Les Variables
clés

Les
dilemmes

Les
Résultats

Graphe des influences directes
Ce graphe est déterminé à partir de la matrice d'influences directes MID.
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INFLUENCES

DIRECTES POTENTIELLES

Caractéristiques de MIDP
Ce tableau présente le nombre de 0,1,2,3,4 de la matrice MIDP et affiche le taux de
remplissage calculé en faisant le rapport entre le nombre de valeurs MID différentes de 0 et le nombre
total d'éléments de la matrice.
INDICATEUR
Taille de la matrice

Nombre d'itérations
Nombre de zéros
Nombre de un
Nombre de deux
Nombre de trois
Nombre de P
Total
Taux de remplissage

VALEUR

26
2
309
367
0
0
0
367
54,28994%

Stabilité à partir de MIDP
S'il est démontré que toute matrice doit converger vers une stabilité au bout d'un certain
nombre d'itérations (généralement 4 ou 5 pour une matrice de taille 30), il est apparu intéressant de
pouvoir suivre l'évolution de cette stabilité au cours des multiplications successives. En l'absence de
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critères mathématiquement établis, il a été choisi de s'appuyer sur le nombre de permutations (tri à
bulles) nécessaires à chaque itération pour classer, en influence et en dépendance, l'ensemble des
variables.
ITERATION
1

2

INFLUENCE

DEPENDANCE

98 %
100 %

96 %
103 %

Sommes des lignes et colonnes de MIDP
Ce tableau permet de renseigner sur les sommes en ligne et en colonne de la matrice MIDP
N°
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VARIABLE

Qualité des Soins
Sécurité des Patients
Médecine de pointe
Innovation
Recherche et Développement
Système d'Information
Structure et Organisation
Gouvernance
Financement
Responsabilité Sociale
Responsabilité Sociétale
Architecture de l'établissement et accès
Droit à la santé en Tunisie
Réformes de la santé publique et PPP
Développement Durable en Tunisie
Maladies en Tunisie
Développement Socio-culturel
Politique sanitaire
Technologie numérique
Le facteur écologique
Couverture sociale
Tendances Démographiques
Normes
Politique de tarification
Cadre juridique
Syndication du Personnel
Totaux

TOTAL

1
2
12
21
21
5
6
4
10
12
13
10
20
22
13
19
20
20
25
25
10
15
25
9
18
9
367

DES LIGNES

TOTAL

DES COLONNES

25
22
14
16
16
21
20
22
17
15
16
17
11
14
14
13
13
10
6
5
9
7
2
25
3
14
367

Plan des influences / dépendances directes potentielles
Ce plan est déterminé à partir de la matrice d'influences directes potentielles MIDP.
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Graphe des influences directes potentielles
Ce graphe est déterminé à partir de la matrice d'influences directes potentielles MIDP.
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INFLUENCES

INDIRECTES

Matrice des Influences Indirectes (MII)
La Matrice des Influences Indirectes (MII) correspond à la Matrice des Influences Directes
(MID) élevée en puissance, par itérations successives. A partir de cette matrice un nouveau
classement des variables met en valeur les variables les plus importantes du système. En effet, on
décèle les variables cachées, grâce à un programme de multiplication matricielle appliquée à un
classement indirect. Ce programme permet d'étudier la diffusion des impacts par les chemins et les
boucles de rétroaction, et par conséquent de hiérarchiser les variables: par ordre d'influence, en
tenant compte du nombre de chemins et de boucles de longueur 1, 2, ...n issus de chaque variable;
par ordre de dépendance, en tenant compte du nombre de chemins et de boucles de longueur 1, 2, ...
n arrivant sur chaque variable. Le classement devient stable en général à partir d'une multiplication à
l'ordre 3, 4 ou 5.
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Les valeurs représentent le taux d'influences indirectes

Sommes des lignes et colonnes de MII
Ce tableau permet de renseigner sur les sommes en ligne et en colonne de la matrice MII
N°
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VARIABLE

Qualité des Soins
Sécurité des Patients
Médecine de pointe
Innovation
Recherche et Développement
Système d'Information
Structure et Organisation
Gouvernance
Financement
Responsabilité Sociale
Responsabilité Sociétale
Architecture de l'établissement et accès
Droit à la santé en Tunisie
Réformes de la santé publique et PPP
Développement Durable en Tunisie
Maladies en Tunisie
Développement Socio-culturel
Politique sanitaire
Technologie numérique
Le facteur écologique
Couverture sociale
Tendances Démographiques
Normes
Politique de tarification
Cadre juridique
Syndication du Personnel

TOTAL

86
95
1722
3198
3198
204
230
131
985
983
1420
764
2658
3294
1908
2554
2721
2729
3950
3950
714
1968
3950
936
2467
719

DES LIGNES

TOTAL

DES COLONNES

3950
3491
1868
2141
2175
2900
2715
3218
2129
1786
1818
2196
1107
1548
1545
1391
1391
1096
767
614
1043
617
121
3950
132
1825

180

N°

VARIABLE

Totaux

TOTAL

367

DES LIGNES

TOTAL

DES COLONNES

367

Plan des influences / dépendances indirectes
Ce plan est déterminé à partir de la matrice d'influences indirectes MII.
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Graphe des influences indirectes
Ce graphe est déterminé à partir de la matrice d'influences indirectes MII.
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INFLUENCES

INDIRECTES POTENTIELLES

Matrice des Influences Indirectes Potentielles (MIIP)
La Matrice des Influences Indirectes Potentielles (MIIP) correspond à la Matrice des Influences Directes Potentielles (MIDP) élevée en puissance, par
itérations successives. A partir de cette matrice, un nouveau classement des variables met en valeur les variables potentiellement les plus importantes du
système.
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Les valeurs représentent le taux d'influences indirectes potentielles

Sommes des lignes et colonnes de MIIP
Ce tableau permet de renseigner sur les sommes en ligne et en colonne de la matrice MIIP
N°
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VARIABLE

Qualité des Soins
Sécurité des Patients
Médecine de pointe
Innovation
Recharche et Développement
Système d'Information
Structure et Organisation
Gouvernance
Financement
Responsabilité Sociale
Responsabilité Sociétale
Architecture de l'établissement et accès
Droit à la santé en Tunisie
Réformes de la santé publique et PPP
Développement Durable en Tunisie
Maladies en Tunisie
Développement Socio-culturel
Politique sanitaire
Technologie numérique
Le facteur écologique
Couverture sociale
Tendances Démographiques
Normes
Politique de tarification
Cadre juridique
Syndication du Personnel
Totaux

TOTAL

86
95
1722
3198
3198
204
230
131
985
983
1420
764
2658
3294
1908
2554
2721
2729
3950
3950
714
1968
3950
936
2467
719
367

DES LIGNES

TOTAL

DES COLONNES

3950
3491
1868
2141
2175
2900
2715
3218
2129
1786
1818
2196
1107
1548
1545
1391
1391
1096
767
614
1043
617
121
3950
132
1825
367

Plan des influences / dépendances indirectes potentielles
Ce plan est déterminé à partir de la matrice d'influences indirectes potentielles MIIP.
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Graphe des influences indirectes potentielles
Ce graphe est déterminé à partir de la matrice d'influences indirectes potentielles MIIP.
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Abréviation
SIME : système d’information médico-économique
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information
PACS : programme d’accréditation en santé
APCI : affection prise en charge intégralement
DAS : domaine d’activité stratégique
CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
EPS : établissement public de santé
TOM : taux d’occupation moyen
DMS : durée moyen de séjour
HHT : hôpital Habib Thameur
CNRPS : Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
IPAQSS : Indicateur Pour l’Amélioration de la Qualité et Sécurité des Soins
TDM : tomodensitométrie
CMM : consommation mensuelle moyenne
TRL : taux de roulement de lits
PPP : Partenariat Public-Privé
RDV : Rendez-vous
OCDE : organisation de coopération et de développement économique
LR : laboratoire de recherches
UR : unité de recherche
SPI : Social Progress index
TBP : Tableau de bord prospectif
RSE : Responsabilité sociétale de l’entreprise
FCS : Facteurs clés de succès
HAD : Hospitalisation à domicile
DD : développement durable
OMS : Organisation Mondiale de Santé
DASRI : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
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