
                    

           Aide d’urgence                  

 

Flash information hebdomadaire n° 11 

 
       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 

Période couverte du 3 au 9  Juillet 2011 

 

Points saillants :  

 

• Tendance à la diminution de l’activité d’hospitalisation au niveau de l’HR de Tataouine et de Ben Guerdane. En revanche on a noté une 

légère élévation des hospitalisations au niveau des HR de Médenine et Jerba. A suivre… 

• Discussions en cours, avec tous les partenaires opérant à Choucha – Ras Jdir, pour réorganiser les activités médicales et de transfert des 

malades vers les structures publiques. 

 

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 : 

 

 

 
 

Source : UNHCR 

 

Stabilité de l’effectif des migrants au niveau de l’axe Ras Jdir. La population des camps de l’axe Dhiba est restée la même. 

Cependant nous ne disposons pas encore de l’effectif de la population du camp Qatari de Tataouine (estimée à 850)…  
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2. Situation épidémiologique

 

•  Données sur la morbidité, la mortalité
 

 

Le réseau de surveillance épidémiologique n’a signalé aucune maladie 

tuberculose ont été dépistés (dont 4 ganglionnaires et un

de l’HR Médenine. 

 

3. Organisation de la prise en charg

 

Les réunions de coordination santé organisées tous les Mercredis à Tataouine et tous les Vendredis à Choucha ont eu lieu. 

traité essentiellement de la réorganisation des activités de référence et de transfert des malades des camps de Ras

publiques, de la vaccination des enfants et des femmes enceintes, 

médicaments, des conditions de distribution des aliments aux réfugiés de Choucha, de lutte anti

camps de Choucha et Remada, 

 

4. Les appuis consentis par les OG 

Nous rapportons ici les rapport

croissant rouge tunisien - Tataou
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• Hôpital Militaire Marocain (Zarzis)
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Situation épidémiologique 

sur la morbidité, la mortalité: 

Le réseau de surveillance épidémiologique n’a signalé aucune maladie à déclaration obligatoire. 

tuberculose ont été dépistés (dont 4 ganglionnaires et un seul décès par miliaire tuberculeuse) et pris en charge par le service de référence 

Organisation de la prise en charge : 

Les réunions de coordination santé organisées tous les Mercredis à Tataouine et tous les Vendredis à Choucha ont eu lieu. 

de la réorganisation des activités de référence et de transfert des malades des camps de Ras

publiques, de la vaccination des enfants et des femmes enceintes, l’appui entre les différentes ONGs en matière de disponibilité des 

des conditions de distribution des aliments aux réfugiés de Choucha, de lutte anti

houcha et Remada,  

OG - ONG nationales et internationales :  

rapports des activités transmis par l’UNFPA (à Ras Jdir et Tataouine)

Tataouine 

                 12 
Infections sexuellement transmissibles                 18 

Consultations prénatales (1er trimestre)                  11 

Consultations prénatales (2ème trimestre)     8 
Consultations prénatales (3ème trimestre)               13 

  1 

                 14 
                   93 

7 séances d’éducation ont couvert 136 personnes sur la violence fondée sur le genre, l'hygiène
Formation d’éducateurs pairs à Choucha : 25 jeunes et adolescents érythréens, darf

éthiopiens en santé reproductive  

ctivité IEC dans le centre « santé de la mère et de l’enfant »  

droits de l’enfant, ainsi qu’à Tataouine ville a totalisé 353 contacts IEC (2 hommes et le reste

en séance individuelle et 163 en séance de groupe réalisées par des travailleuses sociales ou des animatrices 
de PF) répartis entre 4 grands thèmes : 

124     Contraception
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(Zarzis)

Femmes Enfants  Total  
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 Depuis le début de la crise 20 cas de 

par miliaire tuberculeuse) et pris en charge par le service de référence 

Les réunions de coordination santé organisées tous les Mercredis à Tataouine et tous les Vendredis à Choucha ont eu lieu. Elles ont  

de la réorganisation des activités de référence et de transfert des malades des camps de Ras Jdir vers les structures 

l’appui entre les différentes ONGs en matière de disponibilité des 

des conditions de distribution des aliments aux réfugiés de Choucha, de lutte anti- scorpionique, d’hygiène dans les 
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proportions des pathologies diagnostiquées du 03-09 juillet 2011

Hommes Femmes Enfants  Total  

0  100  0 100 
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  78   78 
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18 38 2 58 

4 9 3 16 

3 1 4 8 



• Croissant Rouge Tunisien 
 

Semaine 2 - 7 mai 9 - 14 mai 

Total 

consultants 

469 452 

 

5. Les prestations sanitaires

a. Activité d’hospitalisation

• Admission à l’HR de Tataouine 

• Admission à l’HR de Médenine de 

• Admission à l’HR de Jerba de 

• Admission à l’HR de Zarzis de 

• Admission à l’HR de Ben Guerdane de 

 

 

b. Activité des consultations

 

 
c. Activité de vaccination
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514 553 446 459 480 483

Les prestations sanitaires : Du 03 au 9 juillet 2011 : 

’hospitalisation 

à l’HR de Tataouine de 18 libyens dont 1 blessé de guerre - 3 naissances.  

Admission à l’HR de Médenine de 22 malades (dont  1 non libyen, naissance de 2 enfants libyens

Admission à l’HR de Jerba de 20 libyens dont 6 en maternité  

Admission à l’HR de Zarzis de 12 malades (dont 2 libyennes en maternité). 

Admission à l’HR de Ben Guerdane de 12 dont 1 libyen et le reste de nationalités différentes

Activité des consultations 

Activité de vaccination 
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Parts des admissions dans les hôpitaux régionaux de 

Médenine et Tataouine - total des hospitalisations = 396   

Total des consultations par partenaire  --- 03-09 juillet 2011
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enfants libyens et décès d’un autre) 

différentes.  
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6. La santé de l’environnement 

 

Les services en santé environnementale au niveau des camps restent acceptables malgré les quelques insuffisance. La situation au 

niveau des camps de Choucha s’améliore particulièrement en ce qui concerne les déchets solides.  

Concernant le camp de Remada les travaux d’amélioration des conditions d’hygiène au niveau de la cuisine sont, selon le représentant 

du HCR, en cours. Le problème des déchets hospitaliers sera traité localement par le la direction de l’hôpital de Remada (technicien 

hygiéniste), le HCR et le coordinateur des activités sanitaire au niveau du camp (MSF). 

 

7. Promotion de la santé : 

Selon l’OMS, la salubrité des aliments constitue une priorité de santé publique dans le monde et en particulier dans les pays en 

développement. Cette priorité prend une dimension spéciale lorsque des familles entières vivent dans des conditions « provisoires », 

différentes de leur milieu habituel de vie, parfois dépourvu des facilités de base. Des mesures strictes concernant le consommateur 

permettent alors d’éviter l’apparition de troubles de santé (alimentaires, digestifs ou autres). 

CONSEILS D’HYGIENE ET DE SECURITE ALIMENTAIRE(2) 

• S’assurer avant d’acheter un aliment en boite ou en conserve que l’emballage n’est pas endommagé, déformé ou gonflé, que la 
date limite de consommation n’est pas atteinte.  

• Laver avec soin les fruits et légumes avant de les préparer ou de les consommer. 

• Eviter tout contact entre le « cru » (surtout le poulet) et le « cuit », afin d’empêcher une éventuelle transmission de bactéries. 

• Laver correctement les ustensiles de cuisine utilisés dans la préparation des repas 

• En l’absence de réfrigérateur, consommer les aliments cuisinés dans la même journée. 

• Garder propres les surfaces de travail en les nettoyant à l’eau savonneuse, puis au désinfectant. 

• Se laver les mains à l’eau et au savon, avant et après avoir préparé les aliments. 

• Jeter les aliments mal conservés ou d’apparence, de goût ou d’odeur modifiés. 

  

8.    Informations générales : 

� Désignation du Dr.Ahmed Essafi comme coordinateur des activités sanitaires au niveau de la région de Médenine à côté du Dr. 

Mohamed Raouane déjà opérationnel, depuis près d’un mois, pour la même coordination au niveau de la région de Tataouine. 

� Des définitions utiles pour les médecins des différentes consultations médicales pour migrants et telles qu’arrêtées par 

l’OMS (voir le formulaire du relevé des données d’activité et épidémiologiques) 

• Diabète / Toute personne connue ou non comme diabétique insulino-dépendant ou non-insulino-dépendant, et présentant 

une hyper glycémie (glycémie à jeun > 1,2 g/l ou, si le patient n’est pas à jeun glycémie > 2 g/l) avec ou sans autres signes 

de décompensation associés (soif, urines abondantes, fatigue, somnolence) ou tout patient diabétique connu se présentant 

pour un renouvellement d’ordonnance. 

 

• IST : Tout homme se présentant pour un écoulement, une lésion ou une démangeaison au niveau du système reproducteur.   

(les IST chez les femmes sont comptées dans la catégorie « Pathologies gynécologique et obstétricales, par les services de 

gynécologie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du Shoc Room de Zarzis est composée de :  Drs. Mokhtar Ben Romdhane, David Bradt, Zied Latiri, Sabri Gmach, Ole Doetinchem 

Messieurs Samir Bouraoui et Med. Mokhtar Beskri 

  



                    
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

                SHOC ROOM -Tunis 

    SHOC ROOM-- MSP-OMS – Zarzis 

 

Relevé des activités médicales au profit des réfugiés à la frontières Tuniso-libyenne 
Récapitulatif des relevés transmis 

 

Tableau Tataouine 

 < 5 ans ≥ 5 ans  

Pathologies H F H F TOTAL 

 Syndrome grippal simple 28 37 50 55 170 

Infection respiratoire  aigue fébrile (Bronchite, 

pneumonie)  
28 21 

37 53 139 

Diarrhée simple 27 32 20 20 99 

Diarrhée sanglante  (dysenterie) * 0 0 0 0 0 

Diarrhée aigue aqueuse * : étiologie probable 001  1 0 0 0 1 

Rougeole * 0 0 0 0 0 

Suspicion de méningite * 0 0 0 0 0 

Suspicion Hépatite virale (Jaunisse aigue) * 0 0 0 0 0 

Infection Sexuellement Transmissible – « IST » 0 0 0 1 1 

Tétanos* 0 0 0 0 0 

Gale 0 0 0 0 0 

3. Fièvre d'origine indéterminée 0 0 0 0 0 

Blessure de guerre 0 0 17 0 17 

Autre blessures, traumatisme et plaies, abcès simple 0 1 16 3 20 

Diabète 0 0 68 64 132 

Hypertension Artérielle / Maladies cardio-vasculaires 0 0 70 68 138 

Syndrome psychologiques / psychiatriques 0 0 4 10 14 

Pathologies gynéco-obstétriques – accouchement 0 0 0 233 233 

Piqures de scorpions* 0 0 0 0 0 

Morsure vipèrine* 0 0 0 0 0 

 Autres 40 26 113 226 405 

Total consultations 124 117 395 733 1369 

 



                    

 

Tableau Médenine 

 < 5 ans ≥ 5 ans  

Pathologies H F H F 
TOTA

L 

 Syndrome grippal simple 13 8 48 13 121 

Infection respiratoire  aigue fébrile (Bronchite, pneumonie)  18 17 15 1 105 

Diarrhée simple 18 14 20 8 105 

Diarrhée sanglante  (dysenterie) * 0 1 2 1 6 

Diarrhée aigue aqueuse * : étiologie probable 001  0 0 0 0 0 

Rougeole * 0 0 0 0 0 

Suspicion de méningite * 0 0 0 0 0 

Suspicion Hépatite virale (Jaunisse aigue) * 0 0 0 0 0 

Infection Sexuellement Transmissible – « IST » 0 0 12 1 35 

Tétanos* 0 0 0 0 0 

Gale 0 0 3 0 4 

3. Fièvre d'origine indéterminée 0 0 0 0 0 

Blessure de guerre 0 0 0 0 0 

Autre blessures, traumatisme et plaies, abcès simple 5 0 113 9 177 

Diabète 1 1 20 7 95 

Hypertension Artérielle / Maladies cardio-vasculaires 0 0 12 4 67 

Syndrome psychologiques / psychiatriques 0 0 10 2 59 

Pathologies gynéco-obstétriques – accouchement 0 0 0 35 111 

Piqures de scorpions* 0 0 0 0 0 

Morsure vipérine* 0 0 0 0 0 

 Autres 65 48 443 111 1398 

Total consultations 120 89 698 192 2283 

 

 

 


