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/mondiale de la Santé République Tunisienne
Ministère de la Santé
Tunisie

RECOMMANDATIONS GENERALES
CONTINUITE DES SOINS ESSENTIELS EN PERIODE Covid 19
1- Établir des mécanismes de gouvernance et de coordination
Mettre en place un mécanisme de coordination régionale redevable au niveau central comprenant
toutes les parties prenantes pour les soins essentiels
Etablir une feuille de route par le comité régional afin d'assurer la continuité des soins essentiels

2-Listing des services essentiels
Santé maternelle néonatale et infantile, santé sexuelle et reproductive
La Consultation Prénatale,
La Consultation postnatale,
Les Soins obstétricaux essentiels et néonataux
La vaccination de la primo enfance et des femmes en âge de reproduction
Accès aux méthodes de contraception y compris la Contraception d'urgence,
L'interruption volontaire de grossesse y compris médicamenteuse
La prise en charge des infections sexuellement transmissibles
> Les maladies non transmissibles et les populations vulnérables
Le suivi des patients ayant une maladie chronique (HTA/ Diabète/ Dyslipidémie, maladies
respiratoires, maladies cardiovasculaires )
La prise en charge des urgences ( IDM, AVC, accident de voie publique...).
Le suivi des malades présentant une pathologie mentale
Le suivi des patients vulnerable:
cancéreux, hémo dialysés, handicaps,
Hémopathies chroniques nécessitant des transfusion,s
Personnes vivants avec le
Patients tuberculeux,
Migrants/Réfugiés,
Usagers de drogues.

3-Établir un flux efficace de patients
Assurer le tri et l'aiguillage des patients de manière appropriée.
Assurer la disponibilité des équipements de protection individuelle pour le
personnel de santé à tous les niveaux du système de santé
Etablir des circuits de référencement clairs et fonctionnels pour les urgences et les
communiquer à tout le personnel concerné

4-Redéployer et réorganiser les ressources humaines
Garantir un personnel suffisant pour la continuité des soins essentiels.
Fournir les équipements de protection individuelle pour le personnel de santé à tous les
niveaux de soins et les Informer sur l'utilisation des moyens de protection individuelle et
les mesures d'hygiène barriere

