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Avant-propos 
 

 

Dans le but du renforcement des capacités des ressources humaines et l’étude de 

pistes de réforme du système national de santé, le Projet d’Appui aux Zones Défavorisées II 

(PAZD II), piloté conjointement par le Ministère de Santé de la Tunisie et la Communauté 

Européenne, a lancé une série des initiatives dont la mise en place, au cours de l’année 

2017, d’un « Dossier Médical Unique » dans les consultations médicales des circonscriptions 

sanitaires.  

 

Cette initiative a été une réponse à des besoins ressentis par la Direction des Etudes 

et de Planification (DEP) pour l’élaboration d’un nouveau support d’information, aidant aussi 

bien au management clinique de la morbidité prise en charge dans les structures de 

première ligne (conformément au paradigme de la médecine de famille) qu’à la veille sur la 

performance de fonctionnement des circonscriptions sanitaires (par une série d’indicateurs 

calculés à l’aide de la Classification Internationale des Soins Primaires).° 

 

Un audit organisationnel du système d’information, au niveau de la circonscription 

sanitaire, a été jugé nécessaire, dans la phase préliminaire de la conception participative, 

consensuelle et inclusive du Dossier Médical Unique, en se référant d’une part aux données 

actuelles de la littérature médicale et d’autre part au retour d’expériences des médecins 

praticiens.  

 

Cet audit a été conduit en trois étapes successives. Premièrement, un inventaire de 

l’ensemble des supports d’information, en usage actuel à la circonscription sanitaire, pour la 

gestion de toutes ses activités. Deuxièmement, l’évaluation de la qualité rédactionnelle de la 

fiche de consultation médicale, en se basant sur une grille combinant les données 

indispensables à mentionner dans l’observation médicale. Troisièmement, les propositions 

des médecins généralistes, en ce qui concerne les mesures d’accompagnement de la mise 

en place du Dossier Médical Unique, afin de garantir son acceptabilité, sa diffusion et sa 

pérennité.  

 

Il ressort de cet audit que malgré l’abondance des supports d’information de la 

circonscription sanitaire, la gestion clinique de la consultation médicale de premier contact, 

s’est effectuée à ce jour, par une simple «fiche médicale», non structurée, non informatisée, 

et se limitant seulement à deux colonnes pour l’enregistrement de la date de la consultation 

et les décisions diagnostiques et thérapeutiques. Le remplissage de ce dossier médical par 
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les médecins généralistes a été très réduit avec la notification rare des données objectives 

de l’examen clinique, des appréciations diagnostiques, des données d’alerte, de synthèse 

des épisodes significatifs et de l’identité du médecin traitant. La réussite de l’implémentation 

du nouveau Dossier Médical, dans les structures de santé de première ligne, serait 

conditionnée, selon les médecins praticiens, par l’adoption des mesures de valorisation de la 

«médecine générale», du «médecin généraliste» et du «système d’information» en première 

ligne des soins. Ce qui nécessite impérativement un engagement politique, institutionnel et 

social en faveur de la discipline de la «médecine de famille», de la place du «médecin de 

famille» dans le système national de santé et de l’intégration de l’ensemble des données de 

santé de l’usager dans une «carte électronique» globale et sécurisée. 

 

Certes, il est temps pour le système national de santé en Tunisie, quatre décennies 

après l’adoption de la politique des soins de santé de base, de mettre en place le Dossier 

Médical Unique, au niveau de la circonscription sanitaire, un premier pas dans le long 

chemin de l’innovation et de l’implémentation, au niveau de la première ligne des soins, de 

services de santé de «deuxième génération», assurant plus de proximité, de continuité, 

d’efficacité, d’efficience, de qualité et de transparence. 

 

Le Dossier Médical Unique, structuré sur le modèle SOAP et son excipient: la 

Classification Internationale des Soins Primaires (CISP), en plus de leurs effets intrinsèques 

dans la modernisation du système d’information à la circonscription sanitaire et dans la 

consolidation du processus de la consultation médicale (conformément au paradigme de la 

globalité et de la continuité des soins), auront certainement des effets synergiques avec les 

autres approches médico-économiques et pédago-managériales du développement de la 

première ligne des soins en Tunisie. 
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Introduction 
 

La Tunisie a été parmi les pays pionniers qui ont adopté très tôt, la politique des soins 

de santé primaires (soins de santé de base) de l’Organisation Mondiale de la Santé, ayant 

abouti à la création progressive de l’édifice du système national de santé, dont la première 

caractéristique est la décentralisation. Aujourd’hui, chaque région sanitaire du pays est 

composée d’une série des circonscriptions sanitaires, regroupant chacune des centres de 

santé de base, avec un hôpital de proximité et / ou un centre de diagnostic intermédiaire 

(structure intermédiaire entre les centres de santé de base et l’hôpital de référence, assurant 

des consultations spécialisées).  

 

Dans la circonscription sanitaire, le centre de santé de base est la plus petite unité 

fonctionnelle, géré par un médecin généraliste, animé par une équipe de santé, et 

dispensant, en plus des services préventifs et éducatifs, des consultations médicales 

polyvalentes et spécifiques aux maladies chroniques, dont les problèmes de santé 

cardiovasculaire (hypertension artérielle et diabète).  

 

La transition démographique, épidémiologique et culturelle, assez avancée en 

Tunisie, au cours des quatre dernières décennies, l’explosion de l’offre de soins dans le 

secteur de santé privé, la réforme de l’assurance maladie avec ses trois filières de soins, 

l’expansion de la démographie médicale, sont quelques facteurs qui ont justifié la naissance 

de plusieurs projets de réformes du système national de santé, et particulièrement en 

première ligne de soins (dont la plateforme opérationnelle est la circonscription sanitaire). 

 

L’appui de la première ligne de soins, le renforcement de ses capacités et la 

consolidation de ses acquis, a été le tronc commun de l’ensemble des projets de réforme de 

santé, nationaux et internationaux, que la Tunisie a connu au cours des dernières années. 

En effet, la Conférence Nationale de Santé (CNS) et la Déclaration de Tunis (horizon 2030) 

ont lancé un plaidoyer pour huit chantiers sanitaires prioritaires dont le développement de 

l’offre de soins de proximité, et la promotion de l’excellence et l’innovation dans le secteur 

public. 
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C’est dans ce cadre aussi, que le Programme National de Développement des 

Circonscriptions Sanitaires (PNDCS) a considéré l’amélioration de la qualité technique et 

relationnelle, et l’efficience des soins au niveau des centres de santé de base (CSB) et des 

hôpitaux de circonscription, comme étant deux stratégies prioritaires.  

 

A l’écoute du besoin ressenti par tous les intervenants du système national de santé, 

le Projet d’Appui aux Zones Défavorisées II (PAZD II) s’est orienté vers le renforcement des 

capacités du personnel de santé et l’étude de pistes de réforme du système de santé, à 

travers une douzaine des programmes, couvrant des multiples défis rencontrés par les 

directions centrales opérationnelles du Ministère de la Santé. Ainsi, la Direction des Etudes 

et de Planification (DEP) du Ministère de la Santé de la Tunisie, s’est engagé à fournir une 

méthodologie de régulation de l’offre de soins, une enquête ciblée des coûts de prise en 

charge de l'hypertension artérielle et du diabète, et enfin une proposition d’un nouveau 

modèle du Dossier Médical Unique, spécifique aux soins de santé de base, et s'appuyant sur 

la Classification Internationale des Soins Primaires (CISP). 

 

Un nouveau Dossier Médical Unique spécifique à la pratique de la médecine 

générale dans les structures de première ligne de soins en Tunisie, et pré-informatisé, 

adoptant une classification appropriée des motifs de consultation et des appréciations 

diagnostiques et des plans de soins, a été considéré comme la « colonne vertébrale » du 

système d’information au niveau de la circonscription sanitaire. Il est évident, qu’une 

information pertinente, valide et fiable, serait la quatrième ressource mobilisable au niveau 

de toute organisation sanitaire, en plus du personnel, des équipements et des recettes. 

 

Une méthodologie à la fois fondée sur les données de la science, participative et 

inclusive, a été adoptée par la Direction des Etudes et de Planification (DEP) et les experts 

chargés de l’élaboration du Dossier Médical Unique, ce qui a nécessité d’une part la 

consultation de la littérature médicale et l’étude des expériences internationales dans ce 

domaine et d’autre part l’observation des pratiques rédactionnelles en médecine générale et 

l’écoute des attentes des médecins généralistes. 

 

En pratique, l’équipe du projet « Dossier Médical Unique » a fixé trois phases pour la 

réalisation de sa mission:  
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 La première a été d’auditer le système d’information sanitaire au niveau de la 

circonscription sanitaire, à travers ses supports d’information en usage dans le 

fonctionnement quotidien des attributions de la première ligne de soins. 

 

 La deuxième consistait à élaborer, d’une manière participative avec un groupe de 

médecins praticiens généralistes, un modèle expérimental du dossier médical, centré sur 

le patient, axé sur la continuité de soins et orienté vers la gestion de la performance du 

centre de santé.  

 

 Le troisième prévoyait de tester le modèle expérimental du dossier dans des régions 

pilotes (Siliana, Kairouan, Gafsa et Médenine), de le réviser sur les plans de la forme et 

du fond, en fonction des appréciations des usagers, afin de proposer, à toutes les 

circonscriptions sanitaires du pays, une version finale complète. 

 

Ce document présente les résultats de l’audit organisationnel (phase I), conduit par la 

Direction des Etudes et de Planification (DEP) et les experts du projet, sur trois aspects 

fondamentaux : 

 

Primo : l’inventaire des supports d’information en utilisation actuelle dans les 

circonscriptions sanitaires, pour la gestion des activités curatives, préventives et éducatives. 

A travers cet inventaire exhaustif, nous répondrons aux questions suivantes : 

 

 Quel est le nombre total des supports d’information, en usage en première ligne des 

soins ? 

 Quel est le portrait global de la typologie des supports d’information, au niveau de la 

circonscription sanitaire ? 

 Quels sont les supports spécifiques au management de la consultation de médecine 

générale ? 

 

Secundo: l’évaluation de la qualité rédactionnelle de la fiche de consultation 

médicale, à travers la mesure objective de l’intérêt accordé par les médecins généralistes 

aux dimensions suivantes de l’observation médicale : 

 

 Les données cliniques: subjectives, objectives, diagnostiques et thérapeutiques 

 Les données d’alerte telles que les allergies médicamenteuses ou alimentaires 

 Les données de synthèse des épisodes de soins significatifs et actifs 
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Tercio : les perceptions des médecins de première ligne, en ce qui concerne les 

mesures d’accompagnement de la mise en place du Dossier Médical Unique, garantissant 

son acceptabilité et sa pérennité. Ont été abordées particulièrement, les dimensions 

suivantes : 

 

 La motivation des médecins généralistes pour l’utilisation soigneuse du nouveau support 

d’information, lors de leurs consultations médicales 

 La validation et la mise à jour des données enregistrées dans le nouveau dossier médical 

 La communication des synthèses de ces dossiers médicaux, lors des réunions 

périodiques de l’équipe cadre de circonscription, aux autres niveaux de soins et dans les 

congrès scientifiques. 

 

Cet audit organisationnel des supports d’information clinique, en usage actuel au niveau 

de la circonscription sanitaire tunisienne, a été réalisé en combinant trois approches 

méthodologiques différentes.  

 

 La description du portrait-robot des supports d’information en première ligne de soins, a 

nécessité le recensement exhaustif de tous les documents disponibles auprès du centre 

de santé et de l’hôpital de circonscription. 

 

 La qualité de l’observation clinique dans les dossiers médicaux des centres de santé, a 

été évaluée, en se référant à un guide des bonnes pratiques rédactionnelles, 

spécialement conçu pour les fins de cette étude, suite à une recherche documentaire 

approfondie. 

 

 Le panier des conditions de succès de l’implémentation du Dossier Médical Unique dans 

les circonscriptions sanitaires tunisiennes, a été élaboré suite à un brainstorming 

auprès d’un groupe d’une vingtaine des médecins généralistes, ayant réfléchi, d’une 

manière consensuelle, aux mesures d’accompagnement du nouveau dossier clinique 

intégré. 

 

Les résultats de ces trois études sont présentés, dans ce rapport, sous format tabulaire, 

graphique et narrative, afin de répondre aux différentes questions de recherche dont 

particulièrement les éléments aidant les managers et les praticiens de la première ligne de 

soins, à concevoir le Dossier Médical Unique, à l’implémenter d’une manière fluide et à 

pérenniser son usage. 
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A la fin de ce document, la conclusion synthétisera les réponses aux principales 

questions de recherche posées par cet audit organisationnel des supports d’information à la 

circonscription sanitaire et rappellera les garde-fous, à prendre en considération, pour que 

l’initiative du Dossier Médical Unique soit, non seulement une nouvelle histoire de succès 

pour le système national de santé, mais aussi une porte d’entrée pour le renforcement des 

services de santé de la « première ligne », la valorisation des médecins de « premier 

recours » et la promotion de la nouvelle spécialité de « Médecine de Famille ». 
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Inventaire des supports d’information  

dans les circonscriptions sanitaires tunisiennes 

 

Contexte 

 

Le système d’information sanitaire est l’ensemble des activités de collecte, 

d’analyse et de communication des données, relatives au management de la santé de la 

population desservie et à la performance des structures de soins utilisées. Sa mise en 

œuvre, nécessite le recours à un ensemble de supports d’information, aidant à la cueillette 

des données, à leur agrégation, au calcul des indicateurs de fonctionnement et à la diffusion 

des résultats au public cible, sous un format adapté. 

 

En Tunisie, l’organisation sanitaire du pays a été axée sur l’adoption de la 

circonscription sanitaire, comme étant le premier niveau d’intégration des unités 

fonctionnelles du système national de santé (centres de santé). C’est un ensemble de 

ressources humaines, matérielles et architecturales, mobilisées pour la prise en charge de la 

santé d’une population géographiquement délimitée. Il s’agit le plus souvent d’un réseau de 

centres de santé de base, gravitant autour d’une structure hospitalière de référence, 

fournissant le soutien technique à ces centres (plateau technique: biologie et radiologie), 

ainsi que le recours des patients ayant besoin des consultations spécialisées et des 

hospitalisations. 

 

La fonctionnalité de la circonscription sanitaire est tributaire, en plus d’une équipe 

de direction (regroupant les professionnels de santé, les gestionnaires des services et les 

représentants communautaires), d’un système d’information sanitaire fournissant à l’unité de 

commandement de la circonscription, l’aide décisionnelle nécessaire, aussi bien pour la prise 

en charge des patients que pour l’appui à la performance managériale des structures de 

santé. 

 

L’inventaire et la description des supports d’information en usage dans les 

circonscriptions sanitaires, ont été considérés par l’équipe du projet « Dossier Médical 

Unique », comme étant l’étape préliminaire de l’audit organisationnel du système 

d’information sanitaire au niveau local, particulièrement les supports de données relatives 

aux consultations de médecine générale. En effet, la Direction des Etudes et de Planification 

(DEP) s’est lancée dans une initiative de développement d’un Dossier Médical Unique, 

spécifique à la première ligne de soins, selon une approche combinant l’état de l’art de 



14 
 

l’archivage et des classifications internationales de la morbidité, avec l’expertise cumulée sur 

le terrain par les médecins généralistes de la première ligne.  

 

La revue critique de supports d’information en usage dans l’exercice de la médecine 

de premier recours, sous ses différentes dimensions : curative, préventive et promotionnelle, 

serait une source riche d’éclairage sur les forces factuelles à sauvegarder et les « scotomes 

informationnels » à combler, dans le nouveau support intégrateur: le Dossier Médical 

Unique. 

 

Les objectifs de cet inventaire des supports d’information, en usage actuel dans les 

circonscriptions sanitaires tunisiennes, sont d’une part de répertorier et de classer les 

différentes sources de management d’information et d’autre part de décrire la couverture 

informationnelle de la consultation médicale de médecine générale, dans le contexte actuel 

de pratique des soins de santé de base en Tunisie. 

 

Méthodologie 

 

Cet inventaire a couvert tous les supports « papier » d’information sanitaire en 

usage dans les circonscriptions sanitaires, au cours du premier trimestre de l’année 2017 

dans deux gouvernorats, l’un appartenant à une région couverte par le projet PAZD II 

(Kairouan) et l’autre a été prise comme témoin pour des considérations d’exhaustivité 

(Sousse). Tous les services de santé curatifs, préventifs et éducatifs, de première ligne, 

aussi bien aux centres de santé de base, qu’au centre de diagnostic intermédiaire et à 

l’hôpital de circonscription de référence, ont été inclus dans cet inventaire.  

 

Les deux régions sanitaires ont été visitées par l’équipe de recherche pendant deux 

semaines successives, au courant du mois de janvier 2017, afin d’identifier les supports 

d’information utilisés dans les différentes activités de toutes les structures de santé, aussi 

bien au niveau local que régional. Un recoupement des supports d’information d’usage dans 

les deux régions sanitaires, a permis d’éliminer les documents redondants en ce qui 

concerne les intitulés ou les fonctions, même si leurs formats ont été parfois différents. 

 

Après la phase de ramassage des supports d’information, leur identification et leur 

enregistrement, une description globale de ces documents a été menée par deux 

professionnels de santé, en ce qui concerne particulièrement le format du support (fiche, 

registre,...), sa langue rédactionnelle, l’activité couverte (consultation, vaccination, ..) et le 
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champ d’exercice de soins de santé de base (Santé Maternelle et Infantile, prévention et 

contrôle des maladies, …). 

 

Résultats 

 

Au total, 170 supports d’information ont été recensés dans les circonscriptions 

sanitaires de deux régions sanitaires de Kairouan et de Sousse. Le tableau I dresse la liste 

exhaustive des intitulés de ces supports de collecte, de compilation et d’information, en 

usage dans les différents services de santé de la première ligne.  

 

Trente-deux noms différents ont été utilisés dans les intitulés de ces supports 

d’information dont particulièrement, les descripteurs « rapport», « fiche » et « demande » 

respectivement dans 25%, 22% et 9% des cas (tableau II). Le mot « dossier » a été utilisé 

seulement sept fois pour la nomination des supports d’information en pédiatrie, en 

obstétrique, en hospitalisation, en diététique et lors de la prise en charge des facteurs de 

risque des maladies cardiovasculaires: hypertension artérielle et diabète sucré. Notons que 

123 imprimés (soit 72%) ont été rédigés en langue française, les autres supports 

d’information avaient recours à la langue arabe. 

 

 En ce qui concerne le format d’impression des supports d’information en usage dans 

les circonscriptions sanitaires (tableau III), la « fiche » a constitué le modèle le plus dominant 

avec 95 intitulés (56%) suivie par le « rapport statistique » totalisant 52 documents (31%). 

 

 La classification des supports d’information en usage dans les circonscriptions 

sanitaires, selon les attributions habituelles de la première ligne de soins, a révélé que la 

« santé scolaire » a été le champ d’activité le plus consommateur des paperasses avec 66 

modèles de gestion des données sanitaires, soit 40 % des supports d’information appliqués 

en première ligne de soins. Pour la « prévention et le contrôle des maladies », les 

circonscriptions sanitaires utilisaient 38 types différents de supports d’information, 

essentiellement dans le dépistage et la surveillance épidémiologique. Environ une trentaine 

des documents étaient d’usage dans le déroulement des consultations de médecine 

générale, de médecine dentaire ou de médecine spécialisée, dont essentiellement des 

formulaires de demande d’examens complémentaires, de fiches de liaison et de tableaux de 

notification des maladies à déclaration obligatoire ou non obligatoire (tableau IV). 
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D’une manière plus précise, les trois quarts des supports d’information appliqués 

dans les circonscriptions sanitaires tunisiennes, étaient liés à des activités de surveillance 

épidémiologique (34 %), de dépistage des affections transmissibles et non transmissibles 

(22%) et de gestion des équipements et des stocks des médicaments et des consommables 

(19%). Les supports d’information spécifiques à l’activité de la consultation médicale n’ont 

pas dépassé 17, soit seulement 10 % de l’ensemble des documents d’usage, tels que le 

dossier des maladies chroniques, la fiche de consultation ambulatoire, l’ordonnance 

médicale, les demandes des explorations biologiques et radiologiques, les certificats 

médicaux, la fiche de liaison (tableau V). 
 

Discussion 

 

 Cet inventaire des supports d’information utilisés dans la prestation de soins de santé 

aux circonscriptions sanitaires tunisiennes, a été quasi exhaustif couvrant le spectre large 

des activités préventives, éducatives et curatives en première ligne. Etant donnée la 

gouvernance centrale du fonctionnement des circonscriptions sanitaires en Tunisie, la même 

liste de supports d’information serait opérationnelle sur tout le territoire national avec des 

légères modifications liées au format d’impression. Certaines régions ayant lancé ces 

dernières années des initiatives locales d’organisation sanitaire ou ayant participé à des 

projets pilotes d’informatisation du système d’information, auraient en plus des nouveaux 

supports d’information, en remplacement des modèles anciens. Ainsi, en prenant en 

considération les supports particuliers à certaines circonscriptions et les documents «morts » 

dans d’autres, le nombre de 170 supports d’information, en usage en première ligne de 

soins, pourrait être considéré comme étant un reflet réel de la dynamique informationnelle 

dans les circonscriptions sanitaires, et une base factuelle pour l’évaluation de la performance 

du système d’information sanitaire locale. 

  

Il est évident que le nombre des formulaires de collecte et de compilation des 

données sanitaires, en première ligne de soins, est pléthorique, transformant l’information 

d’un « outil d’aide » à la performance de la réalisation d’une activité ou du fonctionnement 

d’une structure, à un « métier » proprement dit, mobilisant un temps considérable pour le 

remplissage de ces paperasses. Des nombreux agents sont souvent chargés, à temps 

complet ou partiel, de la cueillette des feuilles de collecte de données et de leur agrégation 

manuelle, sans trouver le temps nécessaire pour le calcul des indicateurs ou le benchmark 

des unités fonctionnelles. En faveur de cette pléthore des supports d’information, en plus du 

nombre considérable des documents en usage en première ligne, la multitude de leurs 
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intitulés et la variabilité de leurs formats d’impression, ce qui reflète la « désintégration » 

progressive et profonde du système de santé en première ligne. 

 

En effet, le système d’information sanitaire est le « miroir » du système de santé, 

traduisant son architecture et l’intégration de ses composants et de ses missions. La 

circonscription sanitaire, deuxième niveau d’intégration, après le centre de santé, des 

activités de restauration, de protection et de promotion de la santé, se présente à travers la 

complexité et l’abondance des supports d’information, comme étant des morceaux de puzzle 

totalement fragmenté. Il est étonnant que la santé scolaire, une activité parmi les multiples 

attributions de la circonscription sanitaire, accapare à elle seule environ 40 % des 

formulaires d’information, à tel point que tous les professionnels de santé sont unanimes 

aujourd’hui à déclarer que le temps alloué à leur remplissage et à la sommation de leurs 

lignes et de leurs colonnes, dépasse de loin le temps réel de dispensation des activités 

spécifiques en milieu scolaire. Le staff de supervision et des études statistiques de la santé 

scolaire, en conséquence de cette paperasserie abondante, est devenu plus hypertrophié 

que l’équipe de gestion de la circonscription sanitaire, chargée, outre de la médecine 

scolaire, de la prise en charge de la morbidité courante, chronique et spécifique, de la 

protection et de contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles, de la santé 

maternelle et infantile, de l’éducation pour la santé, de l’hygiène du milieu et de 

l’environnement, du développement professionnel continu, de la recherche opérationnelle et 

épidémiologique, et d’autres missions constituantes. 

 

Le positionnement de la « prévention et du contrôle des maladies » en deuxième 

position après la santé scolaire, dans le palmarès des champs d’activités génératrices de 

supports d’information en première ligne de soins, est un traceur du centrage « préventif » 

du fonctionnement de la circonscription sanitaire. Il est certain que la mission de la 

circonscription sanitaire est le développement de l’état de santé de la population desservie, 

ce qui nécessite la mobilisation concomitante de trois stratégies : « populationnelle » de 

promotion de santé, « sélective » de protection de la santé et « ciblée » de restauration de la 

santé. Cependant, l’hypertrophie des supports d’information, liés aux activités de prévention 

et de contrôle, particulièrement des maladies transmissibles, serait un reflet, beaucoup plus 

de la multitude des programmes nationaux de lutte contre les maladies (agissant souvent 

d’une matière verticale et centralisée), que d’une prédominance réelle des activités 

préventives elles-mêmes. Chaque programme vertical développe une série de supports 

d’information destinés à tous les niveaux de gestion de soins (centre de santé, 

circonscription sanitaire, région sanitaire), avec des compilations manuelles à chaque niveau 

(des séances dans le centre de santé, des centres dans la circonscription, et des 
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circonscriptions dans la région), ce qui finira par l’éclosion des supports d’information. Il est 

étonnant que le contrôle de la grippe, la teigne, la gale et la piqure scorpionique, ait 

nécessité dans l’état actuel du fonctionnement de la circonscription sanitaire, l’élaboration 

d’un circuit informationnel spécifique pour chacun de ces problèmes de santé, avec des 

nouveaux formulaires à chaque niveau du système local de santé. 

 

Le corollaire de l’hypertrophie des supports d’information destinés aux activités de 

prévention et du contrôle des maladies, particulièrement en milieu scolaire, a été 

l’hypotrophie de la documentation informationnelle, utilisée pour le management des 

consultations médicales en première ligne de soins, se limitant d’une part aux formulaires 

basiques du fonctionnement (ordonnance, fiche de liaison) et d’autre part aux relevés du 

nombre journalier des actes. Le dossier médial utilisé dans la quasi majorité des centres de 

santé en Tunisie, se limite à une fiche de consultation, avec une entête composée des 

variables démographiques et administratives et un espace vide réservé à la rédaction 

narrative de l’observation médicale, sans balises structurantes. Ce « désert informationnel » 

dans la fiche de consultation de médecine générale, cohabite paradoxalement avec une 

« inondation informationnelle » dans deux autres dossiers médicaux. D’une part le dossier 

de consultation pédiatrique qui se grossit de plus en plus, par l’ajout des nouvelles 

recommandations diagnostiques et thérapeutiques, avec des nouvelles pages, en 

photocopie peu soigneuse, présentant des algorithmes décisionnels probabilistes. D’autre 

part, le dossier de suivi des patients porteurs des facteurs de risque cardiovasculaire 

(hypertension artérielle & diabète sucré), listant, comme un manuel scolaire, tous les 

antécédents, les symptômes, les signes à chercher et les instructions éducatives, para 

cliniques et thérapeutiques à prendre en considération. Tiraillé entre deux logiques 

rédactionnelles, « narrative » dans la fiche de consultation des maladies courantes, et à 

« choix multiples » dans le dossier des chroniques, « limitée » à l’affection motivant le 

contact, dans la fiche de consultation et « globalisante » couvrant tous les problèmes de 

santé potentiels et effectifs dans le dossier pédiatrique, le médecin généraliste de la 

première ligne de soins a fini par adopter un modèle rédactionnel « personnel » de ces 

supports cliniques, adapté beaucoup plus, avec son rythme de travail et à la clarté de son 

écriture qu’avec les bonnes pratiques rédactionnelles de l’observation médicale, lors d’une 

pratique professionnelle basée sur la continuité de soins et la fonction de synthèse. 
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Conclusion 

 

Enfin, il ressort de cet inventaire exhaustif des supports d’information en usage dans 

les circonscriptions sanitaires tunisiennes, une pléthore globale du nombre, des intitulés et 

des types des documents de collecte et de compilation des données, dont la pertinence est 

parfois douteuse. Cette abondance de supports d’information, accaparée par les activités de 

dépistage et de surveillance épidémiologique des maladies, essentiellement transmissibles 

et en milieu scolaire, serait le témoin d’un « déséquilibre fonctionnel » de la circonscription 

sanitaire, ayant marginalisé, en conséquence, les consultations médicales des enfants, des 

adultes et des patients chroniques. Cette pléthore des supports de données sanitaires, a 

transformé l’information d’un « outil d’aide » à la décision clinique et managériale, à un 

« fardeau structural » de taille réduisant significativement la fonctionnalité des 

circonscriptions sanitaires et la performance de son personnel de santé.  

 

Ainsi, la stratégie de mise à niveau du système d’information sanitaire en première 

ligne de soins, devrait être conçue, sur la base des trois mesures suivantes : 

 

 L’évaluation critique de la pertinence des données collectées, l’intégration 

thématique des supports d’information et la synchronisation de l’agrégation de 

ces données aux différents niveaux de soins. 

 

 L’informatisation de l’ensemble du processus de collecte, de validation, de 

compilation, d’analyse et de communication de l’information sanitaire en première 

ligne de soins. 

 

 La structuration des dossiers médicaux assurant, d’une part la bonne gestion de 

l’épisode actuel de soins (données subjectives, objectives, diagnostiques et 

thérapeutiques) et d’autre part la synthèse des épisodes antérieurs significatifs 

pour la sécurité des soins et leur continuité. 
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Tableau I : Liste exhaustive des supports d’information, utilisés dans les 

circonscriptions sanitaires (Tunisie, 2017, Etude PAZD II) 

Intitulés des supports d’information 

Acte médicaux dentaires 

Activité de conseil et de dépistage anonyme et gratuit 

Avis aux parents: vaccination scolaire  

Bilan hormonal 

Bon de commande des médicaments 

Bon de commande et de livraison de vaccin et matériel (circonscription) 

Bordereau des sorties journalières des produits antirabiques 

Bordereau des sorties journalières des produits pharmaceutiques 

Bulletin de visite scolaire 

Cahier des actes de soins 

Cahier des frottis cervico-vaginaux 

Cahier des grossesses à risque élevé 

Cahier des rendez-vous (agenda pour chaque consultation) 

Cahier du dépistage du cancer du col de l'utérus 

Cahier journalier du dépistage du cancer du sein 

Calendrier des principales activités médico-scolaires et universitaires 

Calendrier hebdomadaire des activités médico-scolaires  

Carnet de suivi des maladies chroniques: hypertension et diabète  

Carte anonyme (Sida) 

Carte d’identité du Club santé scolaire 

Certificat de maladie  

Certificat de présence 

Certificat médical (format scolaire) 

Certificat médical à usage scolaire 

Certificat médical d'accueil aux jardins d'enfants et aux crèches 

Certificat médical d'hébergement aux foyers universitaires 

Certificat Médical Initial pour les femmes victimes de violence conjugale 

Certificat prénuptial  

Commande mensuelle de vaccins et des sérums (circonscription sanitaire) 
Couverture par la visite médicale dans le 2ème cycle de l'enseignement de base 
(redoublants) 

Couverture par la visite médicale dans le 2ème cycle de l'enseignement de base 

Couverture par la visite médicale dans le secondaire (classes obligatoires) 

Couverture par la visite médicale dans le secondaire (redoublants) 

Demande d’examen radiologique  

Demande d'analyses   

Demande de dossier  

Demande de dossier médical scolaire 

Demande de mammographie 

Demande de sérologie de toxoplasmose (femme enceinte) 

Demande de sérologie des hépatites virales 

Demande de sérologie virale, examen virologique, sérologie de la syphilis 

Demande d'examen cytologique d'un frottis cervico-vaginal 
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Demande d'examen d'échantillon biologique pour la tuberculose 

Demande d'examen d'expectoration  

Demande d'examen microbiologique-sérologique 

Demande d'examen ophtalmologique 

Demande d'examen radiologique  

Demande d'examens biologiques 

Dossier commun (obstétrique) 

Dossier consultation pédiatrique 

Dossier de surveillance prénatale et de planification des naissances  

Dossier d'hospitalisation 

Dossier diététique  

Dossier Médical de prise en charge d'hypertension et du diabète en 1ère ligne 

Dossier obstétrical 

Enquête en cas de suspicion de manifestations post-vaccinales indésirables 

Enquête médico-sociale scolaire pour absentéisme supérieur à six jours 

Etat mensuel des équipements pour le laboratoire 

Feuille de bord vaccination (année) 

Feuille de surveillance mensuelle de température  

Fiche d’information spécifique à l'étudiant 

Fiche d’information : élèves de première année de l’enseignement de base 

Fiche d’information : élèves niveau collège et secondaire 

Fiche de consultation de médecine dentaire (centre médico-scolaire) 

Fiche de consultation prénatale 

Fiche de contact 

Fiche de contraception 

Fiche de déclaration des maladies contagieuses et non contagieuses en milieu scolaire 

Fiche de déclaration, pathologies ou décès en lien avec les fortes chaleurs 

Fiche de demande de report d'inscription pour raison de santé en milieu universitaire  

Fiche de dépistage des caries dentaires 

Fiche de liaison 

Fiche de prélèvement de cheveux  

Fiche de renseignement (étudiant) 

Fiche de surveillance d'une envenimation grave 

Fiche de surveillance pédiatrique 

Fiche de transfert 

Fiche de vaccination antirabique  

Fiche de vaccination antirabique 

Fiche de vaccination scolaire 

Fiche de visite des établissements d’enseignement et de formation (2ème version) 

Fiche de visite des établissements d’enseignement supérieur 

Fiche de visite des établissements pré scolaires 

Fiche d'identité des établissements spécialisés ou de formation 

Fiche d'identité d'établissement préparatoire 

Fiche d'identité d'établissement primaire 
Fiche d'identité et de mise en place de la cellule d'information et de conseil en santé de la 
reproduction 
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Fiche d'information préscolaire 

Fiche individuelle anonyme pour conseil et dépistage 
Fiche individuelle de renseignement concernant une demande de report d'inscription pour 
raison de santé en milieu universitaire 

Fiche médicale  

Fiche médicale scolaire provisoire 

Fiche mobile de vaccin 

Fiche mobile de vaccin antirabique 

Fiche mobile des médicaments 

Fiche mobile du sérum antirabique 

Fiche mobile Entrée et Sortie de vaccin 

Grille trimestrielle des activités du club de santé de l'établissement 

Laissez-passer de soins  

Liste indicative des manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) à déclarer 

Ordonnance médicale 

Papier entête pour lettre de liaison 

Planning annuel des activités médico-scolaires 

Programme d'EPLS en milieu scolaire 
Questionnaire spécifique aux enseignants pour le dépistage des difficultés d'apprentissage 
(3ème année d'enseignement de base) 

Rapport annuel des actes médicaux 

Rapport annuel des consultations spécialisées  

Rapport annuel par consultation  

Rapport d'activité curative de médecine dentaire 

Rapport d'activité de l'équipe médico-scolaire 

Rapport d'activité de l'équipe médico-scolaire en milieu préscolaire 

Rapport d'activité des CIC/SR en milieu universitaire 

Rapport d'activité des programmes de santé de l'enfant 

Rapport de synthèse d'activité de médecine dentaire (centre médico-scolaire) 

Rapport des résultats des examens complémentaires en milieu universitaire  

Rapport des séances d'éducation sanitaire 

Rapport épidémiologique et d'activité au niveau de la circonscription (nouveaux bacheliers) 

Rapport épidémiologique et d'activité en milieu universitaire 

Rapport épidémiologique et d'activité en milieu universitaire (nouveaux) 

Rapport journalier des activités de la salle des soins 

Rapport mensuel  des activités relatives aux handicaps 

Rapport mensuel d'activité d'éducation pour la santé 

Rapport mensuel d'activité des CCDAG (unité de sida) 

Rapport mensuel de l'examen clinique des seins 

Rapport mensuel de lutte contre la gale, la teigne et la piqure scorpionique 

Rapport mensuel des actes du personnel paramédical 

Rapport mensuel des activités de dépistage chez les femmes enceintes 

Rapport mensuel des activités de la salle de soins  

Rapport mensuel des activités de lutte anti-scorpionique 

Rapport mensuel des activités de lutte contre la gale 

Rapport mensuel des activités de lutte contre la teigne 

Rapport mensuel des activités relatives aux handicaps 
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Rapport mensuel des consultations de médecine générale  

Rapport mensuel des maladies à déclaration non obligatoire 

Rapport mensuel des prélèvements 

Rapport mensuel du programme de dépistage du cancer du col de l’utérus 

Rapport mensuel du programme national de lutte contre la rage  

Rapport mensuel par consultation  

Rapport régional d'activité du programme de vaccination 

Rapport sur la situation épidémiologique en milieu scolaire 

Rapport trimestriel d'activité des cellules d'écoute et de conseil (CEC) 

Registre d’inscription (par consultation)  

Registre de gestion de stock de préservatifs 

Registre de gestion de stock de tests rapides 

Registre de surveillance pré et post-natale 

Registre de vaccination 

Registre des activités médico-scolaires dans les établissements préscolaires 

Registre du traitement antirabique 

Registre quotidien de gestion des réactifs du laboratoire  

Relevé biquotidien de la température (pour dépôt de vaccin) 

Relevé de vaccination contre l'hépatite virale B 

Relevé de vaccination scolaire 

Relevé des élèves à risque 

Relevé épidémiologique dans le secondaire 

Relevé et suivi des pathologies dépistées au cours des visites médicales  

Tableau de surveillance hebdomadaire de la diarrhée 

Tableau de surveillance hebdomadaire de la grippe 

Tableau de surveillance hebdomadaire des cas 
Tableau de surveillance mensuelle des procédures de gestion des produits chimiques 
graves 

Tableau des effectifs par établissement et par classe préparatoire 

Tableau récapitulatif mensuel des soins antirabique 

Visite des établissements d’enseignement et de formation 

Visite des établissements préscolaires 

Visite des foyers des établissements d’enseignement et de formation 
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Tableau II : Intitulés des supports d’information, utilisés dans les circonscriptions 

sanitaires tunisiennes en 2017 (Etude PAZD II) 

N° ordre Intitulés n % % cumulé 

1 Rapport 42 24,7 24,70 
2 Fiche 37 21,8 46,5 
3 Demande 16 9,4 55,9 
4 Certificat 9 5,3 61,2 
5 Registre 8 4,7 65,9 
6 Tableau 8 4,7 70,6 
7 Dossier 7 4,1 74,7 
8 Cahier 6 3,5 78,2 
9 Relevé 6 3,5 81,8 

10 Carte 4 2,4 84,1 
11 Bon 2 1,2 85,3 
12 Bordereau 2 1,2 86,5 
13 Calendrier 2 1,2 87,6 
14 Enquête 2 1,2 88,8 
15 Feuille 2 1,2 90,0 
16 Actes 1 0,6 90,6 
17 Activités 1 0,6 91,2 
18 Avis 1 0,6 91,8 
19 Bilan 1 0,6 92,4 
20 Bulletin 1 0,6 92,9 
21 Carnet 1 0,6 93,5 
22 Commande 1 0,6 94,1 
23 Etat 1 0,6 94,7 
24 Grille 1 0,6 95,3 
25 Laisser passer 1 0,6 95,9 
26 Liste 1 0,6 96,5 
27 Ordonnance 1 0,6 97,1 
28 Papier entête 1 0,6 97,6 
29 Planning 1 0,6 98,2 
30 Programme 1 0,6 98,8 
31 Questionnaire 1 0,6 99,4 
32 Visite 1 0,6 100,0 
 Total 170 100,0  

 

 
Tableau III : Format des supports d’information utilisés dans les circonscriptions 

sanitaires tunisiennes en 2017 (Etude PAZD II)  

 n % % cumulé 

Fiche 95 55,9 55,9 

Rapport statistique 52 30,6 86,5 

Registre 9 5,3 91,8 

Cahier 6 3,5 95,3 

Dossier 6 3,5 98,8 

Carnet 2 1,2 100,0 

Total 170 100,0  
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Tableau IV : Répartition selon les domaines d’activité des circonscriptions sanitaires, 

des supports d’information utilisés (Tunisie, 2017, Etude PAZD II)  

 

 n % % cumulé 

Médecine scolaire 66 38,8 38,8 

Prévention & contrôle des maladies 38 22,4 61,2 

Consultation Médicale 26 15,3 76,5 

Santé Maternelle et Infantile 26 15,3 91,8 

Nursing 6 3,5 95,3 

Gestion 2 1,2 96,5 

Médecine dentaire 2 1,2 97,6 

Soins spécifiques 2 1,2 98,8 

Education Pour la Santé 1 ,6 99,4 

Hospitalisation 1 ,6 100,0 

Total 170 100,0  

 

 

 
Tableau V : Répartition, selon les types d’activité, des supports d’information utilisés 

dans les circonscriptions sanitaires (Tunisie, 2017, Etude PAZD II)  

 

 N % % cumulé 

Surveillance épidémiologique 58 34,1 34,1 

Dépistage 37 21,8 55,9 

Gestion 32 18,8 74,7 

Consultation 17 10,0 84,7 

Vaccination 8 4,7 89,4 

Education 7 4,1 93,5 

Enquête 6 3,5 97,1 

Gestion 3 1,8 98,8 

Accouchement 2 1,2 100,0 

Total 170 100,0  
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Audit de la qualité de remplissage des fiches de consultation 

dans les structures de première ligne de soins 

 

L’analyse de contenu de la fiche de consultation dans les structures de première 

ligne de soins, est d’une part un traceur fiable du paradigme des soins dispensés en 

médecine générale et d’autre part, un indice significatif de l’intérêt accordé au système 

d’information clinique par les médecins généralistes, exerçant dans les centres de santé de 

base. 

 

Afin d’évaluer la qualité rédactionnelle des observations médicales en première 

ligne de soins, un audit d’un échantillon aléatoire des fiches d’observation provenant des 

centres de santé de base de quatre gouvernorats de la Zone PAZD II (sélectionnés pour la 

recherche-action sur l’élaboration d’un Dossier Médical Unique) a été conduit avec la 

participation active d’une vingtaine des praticiens généralistes exerçant dans ces 

gouvernorats.  

 

Au cours de cet audit, un référentiel de bonnes pratiques rédactionnelles de la fiche 

d’observation en médecine générale a été utilisé pour l’évaluation de la qualité de 

remplissage de ce support d’information, indispensable pour le management clinique des 

patients suivis en première ligne de soins (encadré 1). Ce cadre de référence de la qualité 

rédactionnelle de la fiche d’observation en médecine générale, a été composé de dix items 

explorant cinq dimensions des données essentielles au suivi clinique des patients et à la 

dispensation, par les médecins généralistes, des soins globaux, continus et intégrés. Outre 

les deux dimensions classiques: administrative (date de la consultation et identité du 

médecin praticien) et clinique (plaintes, signes physiques, appréciation diagnostique et plan 

thérapeutique), trois autres dimensions sont très utiles pour l’assurance de la globalité et de 

la continuité des soins: l’alerte (ex : allergies), la prévention (ex : statut vaccinal) et la 

synthèse (épisodes significatifs). 

 

Les dix items de ce référentiel de bonnes pratiques rédactionnelles en médecine 

générale, ont été iso pondérés. En cas d’enregistrement d’un de ces items, un « point » a été 

accordé et en cas de son absence, une note de « zéro » a été attribuée. L’opération de la 

notation a été conduite d’une manière consensuelle par l’équipe de cinq médecins 

généralistes de chaque région sanitaire, sur leur matériel des fiches de consultation.  
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Un score global de la qualité rédactionnelle, sur un total de dix points (dix items soit 

dix points), a été calculé. Des scores spécifiques par dimension ont été aussi mesurés et 

exprimés sur un total de dix points, afin de faciliter leur lecture et leur interprétation. 

 

Résultats 

 

Au total, un collectif de 181 fiches d’observation remplis aux centres de santé de 

base de quatre gouvernorats (Gafsa, Kairouan, Médenine et Siliana) a été audité. Le nombre 

des fiches explorées a varié de 21 à Gafsa à 62 à Siliana (tableau VI). 

 

En ce qui concerne la dimension administrative, si l’enregistrement de la date de 

consultation a été rarement oublié (2%), le nom de médecin traitant a été le plus souvent, 

non signalé sur les fiches de consultation de médecine générale (96 %). Parmi les quatre 

items de la dimension clinique, le plus cité sur la fiche de consultation de médecine 

générale a été le « Plan » thérapeutique (oublié uniquement dans 10 % des cas), alors que 

l’item le moins signalé sur le dossier de soins de première ligne, a été les données 

« Objectives » de l’examen clinique (manquantes dans 71 % des cas) (tableau VI). 

 

Les informations relatives à l’alerte (maladies chroniques, allergies 

médicamenteuses ou alimentaires) ou au statut préventif (vaccination, dépistage des 

cancers ou des maladies cardiovasculaires) ont été peu précisées sur les fiches de 

consultation en médecine générale. Seulement 4 % de ces fiches comportaient une 

synthèse des épisodes significatifs et actifs. 

 

Les figures n° 1 et 2 illustrent le manquement de signalisation des items essentiels 

de l’observation clinique en médecine générale, dans les centres de santé de base en 

Tunisie, particulièrement les trois rubriques suivantes : la synthèse des épisodes significatifs 

et actifs, l’identité du médecin praticien et le statut préventif du patient. 

 

Le tableau VII présente la distribution des scores globaux et spécifiques de la 

qualité rédactionnelle des fiches de consultation en médecine générale, stratifiée selon les 

gouvernorats, dans l’échantillon d’étude de la zone PAZD II. Sur un total de dix points, le 

score médian de la qualité rédactionnelle a été uniquement de quatre points. La moitié des 

fiches de consultation en première ligne de soins avait un score oscillant entre trois et cinq 

points. Le score médian de la qualité rédactionnelle spécifique a été nul pour trois 

dimensions: « alerte », « prévention » et « synthèse ».  
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La figure n°3 illustre d’une part la faible qualité rédactionnelle des fiches 

d’observation dans les centres de santé de base de la zone d’étude et d’autre part sa 

variabilité entre les gouvernorats (et par conséquent entre les praticiens en médecine 

générale). 

 

Discussion 

 

Ainsi, il ressort de cet audit que la qualité globale de la rédaction des fiches de 

consultation, dans les centres de santé de base, a été très insuffisante, particulièrement 

dans les rubriques relatives aux données d’alerte, de prévention et de synthèse. Ce constat 

a été retrouvé dans les quatre gouvernorats de la population d’étude, ce qui signifie la 

généralisation de ce phénomène de mauvaise qualité rédactionnelle des dossiers 

cliniques, dans l’ensemble des structures de santé de première ligne de la zone couverte. 

 

L’observation médicale en médecine générale est peu structurée selon l’acronyme 

classique SOAP : Données Subjectives (motifs de consultation, demande de soins, 

plaintes,…), données Objectives (examen physique, examens complémentaires), 

Appréciation diagnostique et Plan thérapeutique. D’où l’a rareté de signalisation de ces 

quatre rubriques en même temps et particulièrement des informations relatives à l’examen 

clinique et au diagnostic médical.  

 

Il est admis que la continuité de soins en médecine générale impose la signalisation, 

sur la fiche de consultation, en grands caractères et en couleur rouge vif, des éléments 

d’alerte, afin d’assurer la sécurité des patients et de prévenir des erreurs médicales. Parmi 

ces éléments d’alerte, citons spécifiquement les antécédents d’allergies médicamenteuses et 

alimentaires et des maladies non transmissibles (médication cardiovasculaire, 

neuropsychiatrique,…). 

 

En plus, la globalité de soins en pratique médicale en première ligne, signifie que le 

contact médical avec le patient serait une opportunité de promotion de style de vie sain et de 

prévention des risques sanitaires, outre les actes curatifs de restauration de la santé. Le non 

enregistrement des données relatives au calendrier vaccinal et aux tests de dépistage, serait 

un témoin de la focalisation curative paradoxale de la consultation de médecine générale 

dans les centres de santé de base. 
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 La négligence de la synthèse des informations sur les épisodes significatifs et actifs 

du parcours de santé et des soins des patients, dans la fiche d’observation clinique en 

médecine générale, est une pratique totalement discordante avec les spécificités de la 

médecine générale ambulatoire de premier recours. En effet, la fonction essentielle du 

médecin de famille est d’assurer la « synthèse » des problèmes de santé de son patient et 

d’être, par conséquent, son interlocuteur privilégié avec la multitude et la complexité des 

services médicalisés spécialisés. Cette fonction de « synthèse professionnelle » devrait se 

manifester par une « synthèse informationnelle » sur la fiche d’observation clinique dans les 

centres de santé de base. 

 

Conclusion 

 

En conclusion, cet audit de la qualité de remplissage des fiches de consultation en 

médecine générale dans les centres de santé de base, a confirmé les insuffisances 

rédactionnelles de ce support d’information, spécifique à la pratique de la médecine 

ambulatoire de premier recours. Ce « gap rédactionnel » serait le reflet d’une pratique 

professionnelle, peu fondée sur le paradigme de la « médecine de famille », centrée sur le 

patient, orientée vers la famille, basée sur la fonction de synthèse, et axée sur la prestation 

des soins globaux, continus, intégrés, efficaces et sécurisés. 

 

L’amélioration de la qualité rédactionnelle du contenu des fiches de consultation en 

médecine générale, nécessite d’une part leur structuration selon le modèle SOAP et d’autre 

part la conformité avec les spécificités de la pratique de la médecine générale: une pratique 

médicale de synthèse, dispensant des soins globaux et continus. 
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Encadré 1 : Référentiel des bonnes pratiques rédactionnelles de la fiche de 

consultation dans les centres de santé de base en Tunisie (PAZD II, 2017) 

 

Dimension Items 

A. ADMINISTRATIVE : 

 

1. Date de consultation 

2. Identité du médecin 

B. CLINIQUE : 

 

 

 

3. Motif de consultation 

4. Données objectives 

5. Appréciation diagnostique 

6. Plan thérapeutique 

C. D’ALERTE : 

 

7. Maladies chroniques 

8. Allergies 

D.  PREVENTIVE : 9. Statut préventif 

D. DE SYNTHESE : 

 

10. Synthèse des épisodes significatifs 

   

 

 

Tableau VI : Etude stratifiée par région, des données manquantes dans les fiches de 

consultation en médecine générale (Tunisie, PAZD II, 2017) 

 
 

DIMENSION 

GAFSA 

(n=21) 

KAIROUAN 

(n=58) 

MEDENINE 

(n=40) 

SILIANA 

(n=62) 

TOTAL 

(N=181) 

N % N % n % n % n % 

ADMINISTRATIVE : 

Date de consultation 

Identité du médecin 

CLINIQUE : 

Motif de consultation 

Données objectives 

Appréciation diagnostique 

Plan thérapeutique 

D’ALERTE : 

Maladies chroniques 

Allergies 

PREVENTIVE : 

Statut préventif 

DE SYNTHESE : 

Episodes significatifs 

 

0 

21 

 

15 

17 

14 

4 

 

14 

19 

 

18 

 

17 

 

0 

100.0 

 

71.4 

81.0 

66.7 

19.0 

 

66.7 

90.5 

 

85.7 

 

81.0 

 

3 

55 

 

19 

48 

19 

10 

 

38 

45 

 

50 

 

58 

 

5.2 

94.8 

 

32.8 

82.8 

32.8 

17.2 

 

65.5 

77.6 

 

86.2 

 

100.0 

 

0 

36 

 

16 

23 

23 

0 

 

31 

36 

 

37 

 

37 

 

0 

90.0 

 

40.0 

57.5 

57.5 

0.0 

 

77.5 

90.0 

 

92.5 

 

92.5 

 

0 

61 

 

29 

40 

18 

4.0 

 

47 

59 

 

62 

 

62 

 

0 

98.4 

 

46.8 

64.5 

29.0 

6.5 

 

75.8 

95.2 

 

100.0 

 

100.0 

 

3 

173 

 

79 

128 

74 

18 

 

130 

159 

 

167 

 

174 

 

1.7 

95.6 

 

43.6 

70.7 

40.9 

9.9 

 

71.8 

87.8 

 

92.3 

 

96.1 
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Tableau VII : Distribution des scores d’évaluation de la qualité rédactionnelle (globale 

et spécifique) calculés sur un total de dix points, des fiches de consultation en 

médecine générale (Tunisie, PAZD II, 2017) 

 

 GAFSA KAIROUAN MEDENINE SILIANA TOTAL 

Dimension administrative 
Minimum-Maximum 

Q1-Q3 
Moyenne-Ecart type 

Médiane-Ecart interquartile 

5-5 
5-5 
5-0 
5-0 

0-10 
5-5 

5-1.6 
5-0 

5-10 
5-5 

5.5-1.51 
5-0 

5-10 
5-5 

5.1-0.63 
5-0 

0-10 
5-5 

5.1-1.22 
5-0 

Dimension clinique (SOAP) 
Minimum-Maximum 

Q1-Q3 
Moyenne-Ecart type 

Médiane-Ecart interquartile 

0-10 
2.5-5 
4-2.3 

2.5-2.5 

0-10 
5-7.5 

5.9-2.01 
5-2.5 

2.5-10 
3.1-9.37 
6.1-2.82 

5-6.2 

0-10 
5-7.5 

6.3-2.50 
6.2-2.50 

0-10 
5-7.5 

5.9-2.49 
5-2.5 

Dimension d’Alerte      
Minimum-Maximum 

Q1-Q3 
Moyenne-Ecart type 

Médiane-Ecart interquartile 

0-10 
0-5 

2.1-3.38 
0-5 

0-10 
0-5 

2.8-3.87 
0-5 

0-10 
0-3.75 

1.6-3.07 
0-3.7 

0-10 
0-5 

1.4-2.46 
0-5 

0-10 
0-5 

2-3.2 
0-5 

Dimension préventive      
Minimum-Maximum 

Q1-Q3 
Moyenne-Ecart type 

Médiane-Ecart interquartile 

0-10 
0-0 

1.4-3.58 
0-0 

0-10 
0-0 

1.3-3.47 
0-0 

0-10 
0-0 

0.7-2.66 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-10 
0-0 

0.7-2.67 
0-0 

Dimension de synthèse  
Minimum-Maximum 

Q1-Q3 
Moyenne-Ecart type 

Médiane-Ecart interquartile 

0-10 
0-0 

1.9-4.02 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-10 
0-0 

0.7-2.66 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-10 
0-0 

0.9-1.93 
0-0 

Score total d’évaluation       
Minimum-Maximum 

Q1-Q3 
Moyenne-Ecart type 

Médiane-Ecart interquartile 

1-6 
2-5 

3.4-1.56 
3-3 

1-7 
3-5 

4-1.2 
4-2 

2-10 
3-5 

4-1.9 
4-2 

1-6 
3-5 

3.8-1.21 
4-2 

1-10 
3-5 

3.9-4.00 
4-2 

Q1-Q3 : Premier Quartile- Troisième Quartile 
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Figure n°1: Proportion des données manquantes, de dix items de bonnes pratiques 
rédactionnelles des fiches de consultation en médecine générale  

(Tunisie, PAZD II, 2017) 
 

 

Figure n°2: Proportions des données manquantes, selon les dimensions de la qualité 
rédactionnelle des fiches de consultation en médecine générale  

(Tunisie, PAZD II, 2017) 
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Figure n°3 : Variabilité du score total d’évaluation de la qualité redactionnelle des 
fiches de consultation, entre les régions d’étude (Tunisie, PAZD II, 2017). 
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Conditions de succès de l’implémentation du  

« Dossier Médical Unique » dans les circonscriptions sanitaires 

 

Le Dossier Médical du management clinique, appelé fiche de consultation, est un support 

d’information dont la performance est attribuée à des multiples facteurs influençant la spirale 

de l’information. Il est admis que le continuum de l’information dans le système de santé est 

composé par cinq phases essentielles : a. Enregistrement des données pertinentes et 

structurées ; b. Certification de la validation des données enregistrées ; c. Synthèse et 

compilation des données validées ; d. Communication des informations compilées ; e. 

Utilisation des informations communiquées, dans l’amélioration de la qualité des services 

rendus.  

 

Ainsi, l’élaboration d’un Dossier Médical Unique et spécifique à l’exercice de la 

médecine générale dans les centres de santé de base en Tunisie, est une condition 

nécessaire mais insuffisante pour la mise à niveau du système d’information sanitaire en 

première ligne de soins. Certes, le Dossier Médical, sous ses deux formats papier et 

numérique, facilite d’une part l’enregistrement des données anamnestiques, cliniques et para 

cliniques et d’autre part la compilation des données provenant de plusieurs sources 

d’information d’usage aux centres de santé de base (dossier de management des maladies 

chroniques, dossier de vaccination, dossier prénatal, conclusions de sortie des services 

hospitaliers,..). Cependant, son rôle comme étant un outil de management clinique et de 

gestion de la structure sanitaire, est fortement corrélé à la synchronisation avec d’autres 

facteurs liés au processus de l’information et à la politique décisionnelle au niveau du 

système local, régional et national de santé. 

 

Par conséquent, la réussite de la mise en place d’un Dossier Médical Unique, dans les 

structures de santé de base en Tunisie, n’est pas seulement la résultante de l’élaboration 

d’un support pertinent, adapté et opérationnel de collecte des données, mais aussi à un 

environnement managérial favorable à sa mise en œuvre, à sa pérennité et à sa 

valorisation. Cinq composantes majeures de cet environnement favorable de la réussite du 

projet de mise en place du Dossier Médical Unique en première ligne de soins, peuvent être 

identifiées (figure 4). 
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1. Motivation des équipes de soins en médecine générale, dont particulièrement les 

médecins de famille, à l’ouverture, au remplissage, et au classement du Dossier 

Médical Unique. 

 

2. Validation des données enregistrées sur le support d’information clinique. Il est 

primordial à veiller à la fiabilité des données colligées pour favoriser la prise des 

bonnes décisions cliniques et gestionnaires. 

 

3. Communication des informations produites après analyse des données colligées, à 

tous les acteurs de la chaine de soins, pour la gestion intégrée de la santé des 

usagers et pour le management performant des services et des structures. 

 

4. Utilisation des informations enregistrées sur le Dossier Médical Unique, non 

seulement pour la prise en charge clinique du patient, mais aussi pour l’aide à la 

gestion du centre de santé, à son organisation et à l’appui de sa performance. 

 

5.  Coordination entre le Dossier Médical Unique des consultations de la première 

ligne de soins, et les autres supports d’information du système de santé ainsi que 

l’intégration du système d’information sanitaire avec l’ensemble des composantes de 

la politique sanitaire du pays. 

 

Figure n° 4: Spirale de l’information dans la circonscription sanitaire  

(PAZD II Tunisie, 2017). 
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Validation

CommunicationUtilisation

Coordination
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La prise en considération de l’environnement global du Système National de Santé, est 

une condition de réussite de toute initiative de mise en place d’un nouveau support 

d’Information. C’est dans ce cadre que l’essor du nouveau Dossier Médical Unique, proposé 

pour la modernisation du système d’information sanitaire en première ligne de soins, est 

fortement lié à son association avec l’implémentation d’un « paquet minimum » des 

procédures destinées à créer un environnement propice pour l’acceptabilité, l’applicabilité et 

la pérennité du Dossier Médical Unique. 

 

Méthodologie 

 

Une séance de quatre « focus group » a été organisée aux marges d’un atelier de 

formation, préparé par la Direction des Etudes et de la Planification (DEP) et les experts, 

pour réfléchir sur les conditions de succès de la nouvelle expérience de mise en place d’un 

dossier structuré en première ligne de soins. Il a été composé des médecins généralistes 

exerçant dans quatre gouvernorats (Kairouan, Siliana, Gafsa, Médenine).  

 

Les participants ont été invités à identifier des actions jugées efficaces et applicables, 

permettant de réaliser les cinq dimensions de la stratégie d’accompagnement de la mise en 

place du Dossier Médical Unique, dans les centres de santé de base en Tunisie. Après 

cueillette de toutes les propositions générées pour chaque dimension, un vote a été réalisé 

pour trouver un consensus démocratique sur le « paquet minimum » des mesures 

d’accompagnement de la mise en place du Dossier Médical Unique. 

 

Résultats 

 

Au total, 23 médecins généralistes ont participé à ces « Focus Groups » dont les 

propositions ont été les suivantes, à l’égard des cinq questions posées: 
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Dimension 1 : « Motivation » :  

Comment assurer la motivation intrinsèque et extrinsèque des médecins de la 

première ligne, au projet de la modernisation du système d’information  

(dossier médical unique) ? 

 

La figure n°5 illustre les différentes propositions des médecins de première ligne 

(instauration d’une prime de remplissage des dossiers, formation sur le remplissage du 

Dossier Médical Unique et le codage de la morbidité spécifique à la première ligne, 

Information de la population sur les nouvelles procédures de modernisation du dossier 

médical en première ligne, renforcement de l’organisation des consultations dans les centres 

de santé de base et fourniture des équipements logistiques nécessaires à l’implémentation 

du Dossier Médical Unique, sous ses deux formats papier et électronique).  

 

La suggestion la plus retenue par les groupes a été la formation au remplissage du 

nouveau dossier spécifique à la médecine générale et au codage des motifs de consultation 

et des procédures de soins par la Classification Internationale des Soins Primaires (CISP) et 

l’organisation des consultations aux centres de santé de base. 

8 8

3

2

1 1

Figure n° 5 : Distribution des réponses lors des « Focus Groups » de 23 médecins 
généralistes, en ce qui concerne les facteurs de motivation des praticiens pour la 

mise en place du Dossier Médical Unique dans les centres de santé de base  
(Tunisie, 2017).  
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Dimension 2 : « Validation » :  

Comment garantir la validité des données enregistrées dans le Dossier Médical 

Unique, en première ligne des soins ?  

 

Afin de garantir la collecte des données justes et fiables, dans les nouveaux dossiers 

structurés spécifiques à la première ligne de soins, le brainstorming des médecins 

généralistes a permis de générer plusieurs propositions telles que: l’identification des 

champs dont la saisie est obligatoire, la mise en page du dossier sous format des « cases à 

cocher », la préférence de la collecte des données simples et mesurables, l’élaboration 

d’une série de critères de validation de la saisie (envoi du formulaire) et l’exigence de la 

signature du médecin (figure n°6). 

 

Les participants ont été nombreux à penser que la simplicité des items du Dossier 

Médical et l’objectivité de leur mesure constituent les deux conditions indispensables pour 

garantir la validité de l’enregistrement des données dans le nouveau support d’information, 

proposé aux praticiens de la première ligne de soins. 

11

6

3

2

1

Figure n° 6 : Distribution des réponses lors des « Focus Groups » de 23 médecins 
généralistes, en ce qui concerne les procédures de « validation » des données lors de 

la mise en place du Dossier Médical Unique dans les centres de santé de base 
(Tunisie, 2017).  
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Dimension 3 : « Communication » 

Comment diffuser l’information extraite des dossiers médicaux  

en première ligne de soins ?  

 

Les participants aux groupes de réflexion sur les conditions de réussite de la mise en 

place du Dossier Médical en première ligne de soins, ont avancé plusieurs suggestions, 

relatives à la communication de l’information clinique et managériale, extraite de ce support 

d’information. Ils ont déclaré que des synthèses des données colligées dans les dossiers de 

consultation de médecine générale pourraient être diffusées lors des réunions périodiques 

des « Comités techniques », des Comités locaux et municipaux, des Comités régionaux de 

santé, aux Congrès et aux séminaires techniques ainsi qu’aux Mass médias et sur les 

réseaux sociaux des structures sanitaires (figure n°7).  

 

La proposition la plus consensuelle a été l’intégration des analyses du Dossier 

Médical, dans les différentes réunions périodiques des commissions techniques de gestion 

de la circonscription sanitaire. 

8

4

3

1 1 1

5

Figure n° 7 : Distribution des réponses lors des « Focus Groups » de 23 médecins 
généralistes, en ce qui concerne la « Communication » des données du Dossier 

Médical Unique dans les centres de santé de base (Tunisie, 2017). 
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Dimension 4 : « Utilisation » 

Comment valoriser les informations produites par le système d’information sur la 

morbidité diagnostiquée en première ligne de soins ? 

 

A la question « comment valoriser les informations produites par le système 

d’information sur la morbidité diagnostiquée en 1ère ligne des soins ? », les médecins 

généralistes participants à notre brainstorming, ont cité les exemples suivants: la gestion 

des médicaments dans les circonscriptions sanitaires, la promotion professionnelle des 

professionnels de santé, le développement professionnel continu, et la conduite des 

recherches épidémiologiques et opérationnelles, sous format de thèses et de mémoires, sur 

la pratique de la médecine générale et la gestion des services de santé, en première ligne de 

soins (figure n°8). 

 

Les médecins généralistes étaient nombreux à penser que le Dossier Médical Unique 

fournit un matériel important à explorer pour meubler les séances de formation continue 

pour les professionnels de santé exerçant en première ligne de soins. 

12

6

3

1 1

 

Figure n° 8 : Distribution des réponses des « Focus Groups » de 23 médecins 
généralistes, en ce qui concerne la « Communication » des données du Dossier 
Médical Unique dans les centres de santé de base (Tunisie, 2017). 
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Dimension 5 : « Coordination » 

Comment assurer la coordination inter-niveaux de soins (première, deuxième et 

troisième ligne) et inter-secteurs de soins (public, privé et semi public), à travers le 

Dossier Médical Unique et pour sa pérennité: 

 

 La figure n° 9 résume les différentes propositions énumérées par les groupes des 

médecins généralistes afin de renforcer une coordination des niveaux de soins et une 

intégration des secteurs de soins.  

 

 Les réponses des participants ont évoqué les facteurs suivants : l’engagement 

politique du Ministère de la Santé, l’adoption de la carte vitale, l’organisation du système 

référence-contre référence, l’intégration du secteur libéral dans la circonscription sanitaire et 

l’adhérence à une charte d’éthique de l’information sanitaire. 

 

 Les deux propositions les plus votées par les participants ont été d’une part, 

l’adoption du projet de nouveau Dossier Médical Unique par le Ministère de la santé et 

d’autre part, l’intégration des données de santé colligées dans les différents niveaux de soins 

dans une puce numérique individuelle et protégée « carte vitale ». 
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Figure n° 9 : Distribution des réponses des « Focus Groups » de 23 médecins 

généralistes, en ce qui concerne le rôle du Dossier Médical Unique dans la 
« Communication » entre les niveaux de soins et les secteurs de santé (Tunisie, 2017). 
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Discussion 

 

Au terme de ce brainstorming, il ressort que le paquet minimum des conditions de 

succès de l’initiative d’implémentation du Dossier Médical Unique dans les centres de santé 

de base en Tunisie, devrait être composé d’une dizaine de mesures assurant un 

environnement favorable à l’acceptabilité, à la pérennité et à l’extension du projet du 

nouveau dossier clinique, sur les 24 gouvernorats. 

 

Selon les médecins généralistes participant à notre atelier de réflexion collégiale, ce 

paquet minimum des mesures d’accompagnement du Dossier Médical Unique, couvrant les 

cinq dimensions étudiées, serait composé de dix mesures suivantes, à raison de deux 

mesures opérationnelles par dimension (figure n°10): 

 

1. Formation du personnel de santé, aux bonnes pratiques de remplissage du 

Dossier Médical, à la classification spécifique de la morbidité notifiée et aux 

techniques d’archivage appropriées, à travers un identifiant unique facile à 

générer et à reconstituer 

 

2. Organisation de la consultation médicale dans les centres de santé de base à 

travers la bonne gestion des flux des patients, l’individuation des séances pour 

des catégories homogènes des problèmes de santé et l’instauration d’un système 

de gestion des rendez-vous à distance. 

 

3. Choix des items colligés simples et mesurables, au Dossier Médical Unique, 

aidant à la décision clinique et managériale, aussi bien de l’état de santé du 

patient que de la performance de la structure sanitaire. 

 

4. Mise en page du formulaire du nouveau Dossier Médical sous format des «cases 

à cocher » pour faciliter d’une part son remplissage d’une manière exhaustive, 

objective, rapide et informatisée, et d’autre par son exploitation dans des 

recherches opérationnelles scientifiques sur les spécificités de la pratique en 

première ligne de soins. 

 

5. Suivi du processus de remplissage des dossiers cliniques, de leur qualité et des 

informations y contenues, relatives aux motifs de consultation, à la morbidité 

notifiée et aux plans thérapeutiques, au cours des différentes réunions techniques 

de la circonscription sanitaire. 
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6. Valorisation des connaissances provenant des dossiers médicaux dans les 

centres de santé de base, au cours des séminaires de Développement 

Professionnel Continu du personnel de santé et dans les congrès de médecine 

générale.  
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7. Utilisation du matériel du Dossier Médical Unique dans les séances de formation 

continue du personnel de santé de la première ligne de soins dans les domaines 

de la structuration de l’observation médicale et de la classification des soins 

primaires. 

 

8. Collaboration avec les facultés et les écoles de sciences de santé dans la 

valorisation des dossiers médicaux, en première ligne de soins, sous format de 

thèses de médecine de famille, de mémoires des Projets de Fin d’Etudes, dans 

des programmes de formation diplômante en santé publique. 

 

9. Insertion des données de synthèse des épisodes significatifs et actifs au Dossier 

Médical Unique de la première ligne de soins, dans le dossier électronique du 

patient, à élaborer sous format de carte vitale. 

 

10. Soutien politique et administratif de l’initiative du développement du système 

d’information sanitaire en première ligne de soins et particulièrement du Dossier 

Médical Unique, par les responsables sanitaires, nationaux et régionaux. 

 

En conclusion, la mise en place du Dossier Médical Unique dans les centres de santé 

de base nécessite, pour sa réussite, la conjugaison simultanée de deux 

approches : ascendante (du bas en haut) et descendante (du haut en bas). La 

contamination positive des circonscriptions sanitaires de proximité des régions pilotes, 

devrait être renforcée par des mesures législatives assurant leur caractère opposable. Ainsi, 

en plus de l’engagement des acteurs de première ligne, assurant la qualité de la tenue du 

Dossier Médical Unique, la couverture efficiente de l’ensemble des centres de santé dans le 

territoire national, par le nouveau support d’information spécifique à la médecine générale, 

sera obtenue dans les meilleurs délais. Aujourd’hui, le Dossier Médical Unique, structuré et 

pré-informatisé, n’est plus un projet expérimental, mais une obligation professionnelle de 

bonnes pratiques cliniques et gestionnaires de la médecine de famille.  

  



47 
 

 

 

 
Figure n° 10 : Les dix actions indispensables à la réussite de l’initiative de la mise en 

place du Dossier Médical Unique dans les centres de santé de base en Tunisie  
(PAZD II, 2017). 

 

  

1. Formation du personnel de santé aux bonnes pratiques de 
remplissage du Dossier Médical, 

2. Organisation de la consultation médicale dans les centres de santé de 
base

3. Choix des items colligés dans le Dossier médical Unique, simples et 
mesurables, sanitaire.

4. Mise en page du formulaire du nouveau Dossier Médical sous format 
des «cases à cocher » 

5. Suivi du dossier clinique, au cours des différentes réunions techniques 
de la circonscription sanitaire

6. Ealorisation des dossiers médicaux dans les séminaires et les congrès 
de médecine générale

7. Utilisation du matériel du Dossier Médical Unique dans les séances de 
formation continue.

8. Valorisation des dossiers médicaux, en première ligne de soins, sous 
format de thèses et des Mémoires de Fin d’Etude,

9. Insertion des synthèse du Dossier Médical Unique dans le dossier 
électronique du patient: carte vitale

10. Soutien politique et administratif de l’initiative du développement du 
Dossier Médical Unique
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Conclusion 

 

Cet audit organisationnel du système d’information sanitaire au niveau de la 

circonscription, a été conduit dans deux régions tunisiennes avec une méthodologie 

intégrant trois types d’approches complémentaires:  

 

 Une approche quantitative, recensant et classant l’ensemble des supports d’information 

en usage dans les centres de santé de base et à l’hôpital de référence,  

 Une approche qualitative, évaluant la qualité rédactionnelle de la fiche médicale utilisée 

par les médecins généralistes, lors des consultations curatives polyvalentes 

 Une approche participative, à travers des « Focus Groups », invitant les médecins 

généralistes à réfléchir, d’une manière consensuelle, aux conditions de réussite de 

l’implémentation du nouveau Dossier Médical Unique, dans les structures de première 

ligne de soins. 

 

Au terme de cet audit, les constats suivants ont été documentés d’une manière 

objective et participative: 

 

1. La marginalisation du dossier clinique de premier contact, se limitant à une 

simple « fiche de consultation », non structurée, noyée dans un système d’information 

sanitaire local très complexe (centre de santé, centre intermédiaire et hôpital de 

circonscription), composé au cours de l’année 2017 de 170 supports différents d’information. 

La typologie de ces supports d’information, est le témoin d’un centrage de la circonscription 

sanitaire sur les activités préventives de dépistage et de surveillance épidémiologique 

(particulièrement en santé scolaire), malgré que la première attribution de soins de santé de 

base, soit la prise en charge des problèmes de santé courants. Contrairement aux supports 

préventifs d’information, la fiche clinique utilisée par les médecins généralistes, se limite 

souvent à deux colonnes: une colonne pour l’enregistrement de la date de la consultation 

(remplie par l’agent d’inscription) et une colonne pour le diagnostic-traitement, dont le 

remplissage est dédié au médecin soignant. 

 

2. Le remplissage télégraphique du dossier clinique par les médecins généralistes, 

se limitant le plus souvent à quelques lignes décrivant sommairement et illisiblement le motif 

de consultation et la prescription médicamenteuse. Les données objectives de l’examen 

clinique ainsi que les appréciations diagnostiques sont rarement notées dans les 

consultations de médecine générale en première ligne de soins. La non structuration du 
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dossier clinique, en des balises identifiées et sa non informatisation, avec des champs à 

remplissage obligatoire, ont poussé les praticiens à rédiger un document médico-légal et 

pédago-professionnel, aussi important, d’une manière sommaire et rapide. La qualité 

rédactionnelle actuelle du dossier clinique de médecine générale est d’une part totalement 

discordante avec les principes de la médecine de famille, axée sur la globalité et la continuité 

de soins, et d’autre part managérialement stérile, ne permettant pas l’extraction automatique 

des indicateurs de performance clinique (des praticiens) ou fonctionnelle (des structures de 

santé). En plus, la pauvreté informationnelle des dossiers cliniques dans les circonscriptions 

sanitaires est une « opportunité ratée » de recherche opérationnelle et épidémiologique sur 

les spécificités de la pratique de la médecine générale et sur la conduite des études de 

benchmarking entre les unités opérationnelles. 

 

3. La valorisation de la médecine générale, du médecin généralistes et du 

système d’information en médecine générale, serait une condition essentielle de la 

réussite de l’implémentation du nouveau Dossier Médical Unique, dans les structures de 

santé de première ligne. Certes, un nouveau dossier spécifique à l’exercice de la médecine 

générale, non seulement dans le secteur public, mais aussi en cabinets de ville, est 

indispensable à la mise à niveau du système d’information à la circonscription sanitaire. Il 

doit être structuré selon le modèle SOAP, intégrant les dimensions : préventive et éducative, 

aux items cliniques, pré informatisé facilitant le codage des données collectées à l’aide de la 

Classification internationale de Soins Primaires (CISP), alertant le praticien sur les 

éventuelles précautions thérapeutiques et concrétisant la fonction de synthèse en médecine 

générale. En plus de ses caractéristiques intrinsèques, la prise en considération de 

l’environnement professionnel et organisationnel de la pratique médicale de premier recours 

est indispensable d’une part à la réussite de l’implémentation du Dossier Médical Unique et 

d’autre part au renforcement du système d’information en première ligne de soins, et par 

conséquent de la circonscription sanitaire elle-même. Le lancement du nouveau Dossier 

Médical Unique dans les structures de première ligne de soins devrait être accompagné par 

d’autres mesures destinées à créer un environnement favorable à son acceptation, à son 

application et à son optimisation. L’adoption du modèle alternatif de formation et d’exercice 

médical polyvalent de premier recours « médecine de famille », la spécialisation progressive 

des médecins généralistes dans le spectre large de pratique en première ligne de soins et la 

mise en place d’un observatoire national de morbidité en médecine de premier recours, sont 

quelques mesures destinées à la valorisation de l’exercice médical extra hospitalier et par 

conséquent, le renforcement de la circonscription sanitaire et l’appui du système national de 

santé. 

  



50 
 

La mise en place du Dossier Médical Unique dans la circonscription sanitaire, quatre 

décennies après le lancement des soins de santé primaires en Tunisie, est aujourd’hui une 

exigence technique pour le renforcement de l’organisation des soins de première ligne, pour 

la valorisation du personnel de santé de proximité et pour l’amélioration de l’image de la 

« médecine publique » auprès de la population générale. 

 

Le dossier Médical Unique spécifique à l’exercice de médecine de premier recours, 

n’est pas simplement une procédure administrative, gestionnaire ou informatique, c’est une 

stratégie d’ancrage de la consultation médicale dans son cadre épistémologique d’exercice 

médical (centré sur le patient), de soins de santé (fondés sur la globalité et la continuité), et 

d’organisation sanitaire (axés sur l’intégration des programmes de santé). 

 

La vitesse de son implémentation dans les structures de première ligne de soins, 

serait ajustée en fonction de l’adéquation du fonctionnement de la circonscription sanitaire 

avec le paradigme de l’intégration. Les projets actuels du développement des nouveaux 

programmes verticaux de santé, et d’actualisation des anciens, avec une logique cloisonnée, 

finiront par la production de nouveaux supports ou l’engraissage d’autres, ce qui alourdit 

encore plus le système d’information au niveau de la circonscription sanitaire, affaiblit 

l’attention accordée au Dossier Médical et altère sa qualité rédactionnelle. En plus, la 

cohabitation de deux modèles d’information sanitaire (papier et électronique) dans certaines 

circonscriptions sanitaires, freine énormément la perception de la valeur ajoutée de 

l’informatisation de l’information, ainsi que la validité, la fiabilité et la transparence des 

processus de gestion des données dans toutes ses phases: enregistrement, analyse et 

communication. 

 

Enfin, la modernisation du système d’information au niveau de la circonscription 

sanitaire, à travers la mise en place d’un Dossier Médical Unique, spécifique à la pratique de 

la médecine de famille, orienté vers la veille sur la performance managériale, et conçu sous 

format d’une méga base de données, alimentée par le réseau des centres de santé, serait 

une des principales réformes structurales stratégiques des soins de santé primaires et de 

planification sanitaire, quarante années après son démarrage en Tunisie. Un tel Dossier 

Médical « Dix étoiles » est un prestigieux cadeau que les régions défavorisées peuvent offrir 

au système national d’information sanitaire en Tunisie (encadré 2). 
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Encadré 2 : Les dix composants de qualité du Dossier Médical Unique  

en Première ligne de soins 

 

1. Identification: circonscription, centre, patient (données démographiques, sociales,...) 

2. Eléments d’alerte: épisodes significatifs actifs, allergies médicamenteuses et alimentaires,  

3. Journalier: SOAP (Subjectif, Objectif, Appréciation diagnostique, Plan thérapeutique) 

4. Synthèse des épisodes significatifs et actifs 

5. Actes préventifs (examen périodique de dépistage et de vaccination) 

6. Messages éducatifs sur le style de vie sain (alimentation, activité physique, addiction,…) 

7. Liens avec les autres dossiers cliniques actifs  (maladies chroniques, obstétrique,…)  

8. Format papier viable et format électronique puissant 

9. Archivage adéquat facilitant la conservation et la consultation 

10. Sécurité assurée de la confidentialité des données personnelles et de la traçabilité   
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Cet audit organisationnel du système d’information au niveau de la 
circonscription sanitaire tunisienne, a été conduit avec une 
méthodologie, intégrant trois types d’approches complémentaires: 
quantitative, qualitative et participative. Il a documenté d’une manière 
objective et consensuelle : 

 
1. La marginalisation du dossier clinique de premier contact, se 

limitant à une simple « fiche de consultation », non structurée, et noyée 
dans un système d’information sanitaire local pléthorique  

 
2. Le remplissage télégraphique du dossier clinique par les 

médecins généralistes, le plus souvent, en quelques lignes décrivant 
sommairement et illisiblement, le motif de consultation et la prescription 
médicamenteuse.  

 
3. L’importance accordée par les médecins de première ligne à la 

valorisation de la médecine générale, du médecin généraliste et du 
système d’information locorégionale, comme étant des conditions 
essentielles pour le succès de l’implémentation du nouveau Dossier 
Médical Unique. 

 
Quatre décennies après le lancement des soins de santé primaires 

en Tunisie, la mise en place du Dossier Médical Unique dans la 
circonscription sanitaire, est aujourd’hui une exigence technique pour le 
renforcement de l’organisation des soins de première ligne, et une 
stratégie d’ancrage de la consultation médicale dans son cadre 
épistémologique d’exercice médical centré sur le patient.  

 
Le Dossier Médical Unique, axé sur le modèle d’observation 

clinique SOAP et utilisant la Classification Internationale des Soins 
Primaires (CISP) est un prestigieux cadeau que les régions défavorisées 
peuvent offrir au système national d’information sanitaire en Tunisie. 


