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LES OBJECTIFS

4) En Italie 10 représentants de la
communauté tunisienne prendront
part à trois formations :

 renforcer les compétences et les
connaissances des professionnels
de la santé à Kasserine grâce au
transfert de connaissances et à
l'échange
de
modèles
de
gouvernance et d'expertise entre
les structures sanitaires de la
Toscane et du Gouvernorat
Kasserine.
 renforcer le lien entre la diaspora
tunisienne et leur pays d'origine,
en mettant l'accent sur la
participation des professionnels
de la santé et des étudiants
tunisiens dans les activités du
projet, et en rapprochant les
associations tunisiennes actives
en Italie et en Tunisie.


- Coopération à la santé
- Citoyenneté active
- Models d’entreprise sociale

LES ACTIVITES
1) Actions de soutien aux initiatives des
associations et institutions locales à
Kasserine actives dans le domaine de
socio-sanitaire et de la sensibilisation.
2) Actions en faveur des centres de santé
de base (CSB) de Jedliène et Hydra,
grâce à l'acquisition d'équipements de
base, la prévention du cancer chez les
femmes et des maladies chroniques et la
formation des professionnels de la santé
sur la prévention des infections liées aux
soins et sur la santé materno-infantile.
3) Actions en faveur de l'Hôpital Régional
de Kasserine, en particulier le
renforcement de la Centrale de
Stérilisation et la formation des
professionnels de la santé sur la
prévention des infections associées aux
soins.

LES RESULTATS ATTENDUS
 augmenter de 20% l'accès des
femmes et des enfants aux services
de santé et de 20% le taux de
couverture médicale périnatale
dans les délégations concernées
 assurer une adhésion d'au moins
30% de la population féminine aux
campagnes de prévention du
cancer du sein et du col utérin
 réduire du 20% le nombre
d’accouchement pas assistés dans
les délégations concernées
 former au moins 80% du personnel
médical des Centres de Santé de
Base de Hydra et Jedliène et de
l'Hôpital Régional de Kasserine.
 réduire du 20% les infections liées
aux soins

