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Flash information hebdomadaire n° 3   

      Ce Flash est préparé en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Il est basé sur les données reçues des partenaires santé et sur les évaluations conjointes du Ministère 
de la Santé Publique et de l’OMS 

 

Points saillants :  

 Les blessés ont continué à être pris en charge par l’HR Tataouine (18 au cours 

de cette semaine) malgré l’accalmie relative enregistrée cette semaine. 

 Les structures de coordination restent peu informées, à temps, par les 

partenaires sur leurs installations au niveau des camps et dans les villes ainsi que sur leurs programmes d’activité et les 

changements apportés à ces programmes. Pour une optimisation des ressources la concertation avec les autorités sanitaires 

concernées reste essentielle.  

 L’information sanitaire parvient aux structures de coordination selon deux 

circuits qui restent à affiner : 

- Un circuit pour les blessés :  

                                     Du PMA Dahiba             HR Tataouine                Coordinateur local            SHOC Room Zarzis             SHOC Room Tunis 

- Un circuit pour les malades : 
o Des sites des consultations                 SHOC Room Zarzis (pour les malades 

non hospitalisés). 
o Des hôpitaux de Médenine et Tataouine            SHOC Room Zarzis               

SHOC Room Tunis   (Pour les malades hospitalisés) 

 Insuffisance, malgré les quelques actions, de l’appui dans le domaine de la 
santé des ONG surtout internationales. 
 

1. Données démographiques :  

 Evolution des effectifs des migrants et refugiés au niveau des camps durant la semaine : 
 

 
 

 Evolution des effectifs des migrants et refugiés au niveau des camps depuis le début de la crise : 
 

     
 

Il y a lieu de remarquer la tendance à la baisse de la population au niveau des camps des deux axes (Ras Jedir et Dahiba). 

Cette baisse est plus prononcée au niveau du premier axe. Par ailleurs une chute, non expliquée, de l’effectif des réfugiés dans le 

camp de Remada est constatée. Nous signalons, enfin, qu’un camp pour réfugiés est en cours d’installation à Tataouine. L’armée 

tunisienne y assurera une consultation médicale au profit des réfugiés de ce camp.    

2. Situation épidémiologique  
 L’activité de transmissions des données par les partenaires : 
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Nous relevons une amélioration de la complétude des rapports. Un effort quotidien de suivi et de récupération des rapports est 
déployé par le SHOC Room de Zarzis (unité statistique). 
 

  Données sur la morbidité, la mortalité et les épidémies: 
 

 

 
 

 La situation épidémiologique est stable et satisfaisante. le nombre de cas de diarrhée a légèrement augmenté par rapport à 

la semaine dernière, mais ce nombre rapporté à la population est resté stable tout le long des trois dernières semaines. La 

saison estivale incite à une meilleure vigilance sur le plan de l’hygiène générale essentiellement au niveau des camps. 

 

 La santé maternelle et infantile 
 

 

 
Planification 

familiale 
Consultations 

pré natale 
Consultations 
post partum 

Accouchements 
Infections 

sexuellement 
transmissibles 

Autres Total 

Nombre de 
consultations 

10 65 02 00 08 45 130 

 

 

3.  Organisation de la prise en charge :  

Un effort d’amélioration du dispositif de coordination est en cours : création d’un point focal au niveau de l’axe de Dahiba qui 

sera chargé, particulièrement, de la collecte de l’information, de la liaison entre les différents partenaires au niveau de cet axe 

et d’indiquer les structures les plus prioritaires pour un appui. 

Les appuis consentis par les ONG nationales et internationales :  

Une liste compilant les besoins des hôpitaux régionaux de Médenine et Tataouine est en cours de préparation au niveau du 

SHOC Room de Zarzis. Elle sera transmise aux différents partenaires en les invitant à répondre, autant que faire se peut, à ces 

besoins. 

 

4. La santé de l’environnement 

 Les services en santé environnementale au niveau des camps paraissent suffisants. Cependant, une amélioration du système 

de collecte des déchets solides y compris les déchets hospitaliers est souhaitée. 

 Il y a lieu de remarquer qu’un « petit abattoir » a été improvisé, ces derniers jours, au niveau du camp de Choucha! Cette action 

qui témoignerait d’une certaine auto prise en charge par les résidents du camp de leurs nourritures risque de nuire, si des 

mesures préventives ne sont pas prises, à l’environnement et la santé des migrants et réfugiés… 

 

5. Promotion de la santé : 

De part leur formation et leur vaste expérience professionnelle, les acteurs de santé sont les opérateurs privilégiés dans le 

passionnant domaine de la promotion de la santé. Cette nouvelle rubrique se propose de fournir régulièrement à nos lecteurs des 

messages essentiels en rapport avec un thème de santé donné. Les conseils qui suivent intéressent, donc,  tous les acteurs en santé 

ainsi que leurs partenaires. Ils ciblent en fin de parcours les réfugiés de toutes nationalités, jeunes ou adultes, ceux qui vivent dans les 

camps et ceux qui résident dans les familles et visent à renforcer leur « autoprotection » et à améliorer leur statut sanitaire.  

La piqûre de scorpion : prévention et conduite à tenir :     

En région semi désertique et bien que relativement fréquente à partir de cette période, la piqûre de scorpion n’est pas une 

fatalité, mais un accident évitable par des gestes simples, faciles à apprendre et accessibles pour tous. Rappelons que le scorpion se 

cache le jour à la recherche de la fraicheur sous les amas de pierre ou de sable ou les fagots de bois, dans les crevasses des murs. Il 

sort durant la nuit, exposant ainsi l’Homme à une piqure accidentelle. 

1. Vérifier l’intérieur de ses chaussures avant de les mettre. 

2. Marcher avec des chaussures fermées, surtout le soir. 

3. Secouer la literie avant de se coucher. 

4. En cas de piqûre, ne pas poser le garrot ni faire de scarification ou autres remèdes traditionnels (car aggravation) 

5. Rassurer la victime et la faire transporter vers le point de santé le plus proche en lui évitant tout effort physique 

 

 

 


