
L'ASSISTANCE MÉDICALE 
GRATUITE EN TUNISIE
HISTORIQUE —  DÉNOMBREMENT CAPACITÉ

^ôpitaux, 43 infirmeries-dispensaires, 2 centres spécialisés
d'hvai '6S Q 8Si n̂^rrner ês'dispensaires, 4 dispensaires polyvalents
re<5 riir 1̂16 S jCla ^es dispensaires ophtalmologiques, des dispensai-
nr>TMii/-ri'UX' j 1SÇfnsen* âr<3ement l'assistance médicale gratuite à  la population de Tunisie.

P.reP^ers hôpitaux de Tunis ont tous deux été dus à des
Br>nrrr^fS Privees- ^n e^et, l'Hôpital St-Louis fut fondé par l'Abbé
a - ,,e e . s Sœurs de St-Joseph en 1842. Pendant 40 ans, il a

re afsistance médicale gratuite des indigents tunisois de n’im
porte quelle religion.

ritrrKl ̂ a i D̂-a^°n h ôp ital Sadiki est due à  une princesse cha- 
L< ,a rincesse Aziza. C'était d'ailleurs plus un hospice qu'un 
vier* *18808 n° Uve  ̂ hôpital fut inauguré par le Bey Sadok, le Ie1 jctn-

Ch Nicolle^ cr®®e ^Hôpital Civil Français, aujourd'hui Hôpital

En 1930, création d e  l 'H ô p i t a l  Ernest Conseil sur l ' e m p l a c e m e n t  
du Lazaret de la Rabta.

t 1- ^ hôpital italien « Garibaldi » devenait un établissement hospi- 
Libérati1 ouvernernent Tunisien en 1945, sous le nom d'Hôpital de la

Y T  Le® ^ inneri®s:disPensaires de Sousse et Sfax en 1942, celle du 
e en 1950 sont érigées en Hôpitaux Régionaux.

mEnfin- dans la banlieue de Tunis, existent trois centres spécialisés :
1 Hospice de Vieillards de Kassar-Saïd : 1934, l'Hôpital pour les Ma
ladies Mentales de La Manouba : 1924 et le Centre de Phtisiologie 
« Lamine Premier » : 1950.
loôc  ̂hôpital Militaire Louis Vaillard, au Belvédère, construit en 
886. Le seul hôpital militaire de Tunisie qui n'admette pas les mala

des civils, exception faite pour les familles de militaires.
Sidi-Abdallah : Hôpital du Service de Santé de la Marine. Ou

vert en 1895 pour assurer les soins du personnel de la Marine en 
Tunisie. Une centaine de lits y est réservée aux civils.



— Gobes : Hôpital Militaire : 1882 — 50 lits aux civils.
Les hôpitaux sont l'apanage des villes; mais jusque dans les cen

tres les plus reculés le médecin de la Santé Publique va dispenser 
l'assistance gratuite. En effet, dans la plupart des localités de quel
que importance, des dispensaires ruraux ou des salles de consulta
tions reçoivent régulièrement la visite du médecin.

Cependant, dans les centres les plus populeux existent des infir
me ries-dispensaires. Petits hôpitaux de capacité variable, aUant de 4 
à 100 lits ils jouent un grand rôle dans l'assistance médicale gra
tuite Centres de triage, d'accueil et d'observation, ils décongestion
nent d'autant les hôpitaux des grandes vüles, toujours au complet. 
Ils épargnent des frais de transport pour les malades de moyenne 
gravité.. Le prix de la journée d'hospitalisation y est bien moins éle
vé que dans les hôpitaux.

Le premier établissement de ce genre a été ouvert à Nabeul en
1900.

Pour l'année 1950, la capacité totale hospitalière est de 4.563 lits
i i J02 berceaux. Le nombre de joumees d hospitalisations • 
1°74 735- Le nombre de consultations externes : 600.738. Il convient 
d'ajouter à  ces chiffres ceux des malades traités ou hospitalisés dans 
les formations militaires, privées et spécialisées.

Les pharmacies des Hôpitaux de Tunisie, les infirmeries-dispen- 
saires et les dispensaires-ruraux sont alimentés par un organisme 
central à Tunis : la Pharmacie Centrale des Hôpitaux de Tunisie, di
rigée par un pharmacien-directeur.

CONDITIONS EXIGEES POUR BENEFIC IER 
DE L'ASSISTANCE M EDICALE GRATUITE

a) Soins ambulatoires. — Il est exigé un certificat d'indigence.
b) Admission dans les établissement hospitaliers du Ministère de 

la  Santé Publique. — Pour les tarifs hospitaliers, un classement a  ete 
établi d'après leurs ressources et compte tenu de leurs charges.

1°) Ressources au-dessous de 60.000 francs . tarif gratuit,
2°) Ressources comprises entre 60.000 et 90.000 fr. : tarif minimum, 
3°) Ressources comprises entre 90.001 et 135.000 fr. : tarif réduit,
4°) Ressources comprises entre 135.001 et 180.000 fr. : tarif normal, 
5°) Ressources supérieures à  180.000 fr. : tarif grand payant.
c) Admission dans les établissements hospitaliers militaires. — 

Des conventions, les unes concernant l'admission des malades civils 
dans les hôpitaux militaires, les autres ayant trait à  l'admission des 
militaires et de leurs familles dans les hôpitaux civils lient le Minis
tère de la Santé Publique au Ministère de la Défense Nationale.

H O P I T A U X
Les hôpitaux sont régis par le décret du 8 décembre 1937 modifié 

et complété par décrets du 26 mars 1938 et 18 mars 1939, décrets u 
23 avril 1942 et 15 mars 195L



tous les droits n r J ? ?  S la Personnalité civile, ils exercent 
est publié en âïnorog° tlves et actions attachés à  ce titre. Leur budget
nistrateur ou un médp - ^ .ge* de 1<Etat- ^  sont <3érés par un admi- 
veur d'un é™ medecin-directeur, responsable assisté d'un rece- 

' conome et du personnel administratif nécessaire.

^ Jn iT slon f e*rCe S6S f° nCtions sous la surveillance d'une
té Publique lmS lve e* sous le contrôle du Ministère de la San

tés hôpitaux modernes, avec médecins spécialistes, assis- 
ces de chim ^  Personnel soignant choisi, sont dotés de servi- 
telles mi'ntn u-8, f1® 6, radiologie, maternité et de spécialités 
aue dp 1 ^  aryn9°l°gie, ophtalmologie, dermatologie, ainsi 
4 e ae centres de traitement du cancer.

HOPITAUX DE TUNIS

HOPITAL CHARLES NICOLLE 
946 lits +  48 berceaux

Comprend les services suivants :

^ rr „ , sde Chir'1̂  « * * ■  «

Un Service de Médecine Généra
le auquel sont rattachés le ser
vice de contagieux et le service 
d enfants ..........

Un Service de Médecine Généra
le avec un Service de Phtisio- 
logie ........

Un Service de Maternité et de 
Gynecologie

Un Service de Radiologie auquel 
est rattaché au Service de can
céreux ..............................

Un Service d'Ophtalmologie

Un Service d'Oto-Rhino-Larynqo- 
logie ...............................

Un Service de Neuro-psychiatrie

Un Service de Stomatologie

1 chirurgien - chef de service. 
1 chirurgien.
1 chirurgien-adjoint.
1 chirurgien assistant.
3 internes.
1 chef de service.
2 médecins adjoints.
1 médecin assistant.
4 internes.
1 chef de service.
1 médecin adjoint.
2 médecins assistants.
1 interne.
1 chef de service.
1 adjoint.
2 internes.
1 chef de service.

1 interne.
| 1 chef de service.
I 1 interne.
I 1 chef de service.
I 1 interne.
I 1 chef de service.
I 2 internes.

1 chef de service.



1 chef de service.
1 médecin adjoint contractuel.
1 interne.

Pharmacie ........................................  | 1 pharmacien.

Un Service de Dermatologie

Service Social. — Une assistante Sociale diplômée d'Etat groupe 
les activités de quatre assistantes sociales et adjointes sociales dont 
l'action bienfaisante s'étend aux malades dans tous les services.

Le rôle de l'assistante sociale est de personnaliser le malade, d'as
surer la liaison avec la famille.

Enfin, l'assistante sociale s'occupe des départs et placements en 
sana, des placements dans les centres spécialisés (hospices de 
vieillards, instituts de sourds-muets, aveugles, etc...).

Les consultations prénatales et de nourrissons sont également sui
vies par des assistantes sociales.

Ecole Professionnelle d'Assistance aux m alades. — Un pavillon de 
l'Hôpital Ch. Nicolle abrite une E.P.A.M., pépinière de futurs infir
miers et infirmières.

Depuis 1925, les élèves, en nombre chaque année plus grand, ac
complissent, chaque matin, des stages dans les services hospitaliers. 
L'après-midi est consacré aux études théoriques. Les cours sont 
donnés par des Chefs de Service des Hôpitaux.

Actuellement, une réforme est en cours en vue de relever le niveau 
des cours et de faire obtenir un diplôme équivalent au diplôme d'Etat. 
Enfin, des cours de spécialisation sont prévus.

Centre Antoine Cassar. — Le 24 mars 1932 était inauguré le Dispen
saire de la Ligue Française de Tunisie contre le Péril Vénérien. Ce 
dispensaire, construit sur un terrain appartenant à  l'Hôpital Civil 
Français, assure les consultations externes de dermatologie. Dans 
ces bâtiments a été installé le service d'hospitalisation de dermato- 
syphiligraphie de l'Hôpital Ch. Nicolle. Aujourd'hui, ce dispensaire 
se double d'un Centre Antifavique où les élèves atteints de la teigne 
sont traités aux rayons X.

Maison d'Accueil. — Cet établissement, ouvert en 1934, groupe une 
pouponnière, une garderie d'enfants, une maison maternelle. Cette 
Maison recueille les orphelins, les enfants abandonnés ainsi que 
les enfants dont les parents, pour des raisons sociales diverses, se 
trouvent dans l'impossibilité de les élever.

Aucune distinction de race, de nationalité ou de religion n'y est 
faite.

Sana. — Dispensa ire antituberculeux. — A la fin 1950 un nouveau 
pavillon sanatorium a été achevé et inauguré officiellement. Ce pa
villon contient 106 lits, ce qui monte à 280 le nombre de lits pour 
tuberculeux pulmonaires.



Le Dispensaire Antituberculeux de la Ligue Antituberculeuse de 
l'Hôpital Ch. Nicolle a été transféré dans ce nouveau bâtiment. Ce 
dispensaire a été doté d'installations les plus modernes. Son activité 
ne cesse de croître. Au cours de l'année 1950 ce dispensaire a donné 
35.284 consultations.

HOPITAL SAD IKI 
401 lits +  34 berceaux

Un Service de Médecine

Un Service de Chirurgie

Un Service de Maternité et de Gy
nécologie ...........................

Un Service d'Ophtalmologie

Un Service d'Oto-Rhino-Laryngo- 
logie .................................

Un Service de Radiologie

1 chef de service.
1 médecin assistant.
1 interne.

1 chef de service.
2 chirurgiens adjoints. 
1 chef assistant.
3 internes.

1 chef de service.
1 assistant.
1 interne.

1 chef de service.
1 médecin adjoint.
1 médecin assistant.
1 interne.

1 chef de service.
1 médecin adjoint.
1 médecin assistant.
1 interne.

1 chef de service.
. 1 interne.

1 chef de service.Un Service de Stomatologie | ! chef de servif ̂ ' | 1 assistant protheiste.

Pharmacie ........................................ | i pharmacien.

Service Social. — Le Service Social est assuré comme à l'Hôpital 
Ch Nicolle par cinq assistantes sociales et adjointes sociales.

Le Dispensaire Antituberculeux a assuré, pour Tannée 1950, 17.051 
consultations.

HOPITAL ERNEST CONSEIL 
423 lits

Un Service de Médecine et de 
Contagieux ...............................

Un Service de Médecine et Phti- 
siologie .........................................

1 chef de service.
1 médecin assistant.
2 internes.

1 chef de service.
1 médecin assistant,
1 interne,



Un Service de Contagieux

Un Service de Dermatologie

Un Service de Médecine

1 chef de service.
1 médecin assistant. 
1 interne.

1 chef de service.
1 médecin assistant. 
1 interne.

1 Chef de Service.
1 médecin assistant. 
1 interne.

Un Service de Radiologie........  | 1 médecin assistant.

Pharmacie ........................................ I 1 pharmacien.

A signaler la spécialisation de l'Hôpital E. Conseil : maladies in
fectieuses et tuberculose.

HOPITAL DE LA LIBERATION 

314 lits +  20 berceaux

Chirurgie A

Chirurgie B

Un Service de Médecine

Un Service d'Ophtalmologie . . . .

Un Service de Gynécologie . . . .

Un Service d'Oto-Rhino-Laryngo- 
logie ............................................

Un Service de Radiologie 

Pharmacie ...........................

1 chef de service.
1 chirurgien adjoint.
1 interne.

1 chef de service.
1 chirurgien adjoint.
1 chirurgien assistant. 
1 interne.

1 chef de service.
1 médecin adjoint.
1 médecin assistant.
2 internes.

1 chef de service.
1 médecin assistant.
3 internes.

1 chef de service.
1 interne.

1 chef de service.
1 interne.

1 chef de service.

1 pharmacien.
1 interne.

Construit sur un plan assez original, l'hôpital étage ses services les 
uns au-dessus des autres sur les sommets d'une colline.



HOPITAL POUR LES M ALADIES MENTALES DE LA MANOUBA

360 lits

1 médecin directeur.
1 médecin directeur adjoint.
1 interne en médecine.
1 interne en pharmacie.

Cet hôpital s'avère insuffisant, mais un projet de construction 
de pavillon est en cours.

Le Docteur Sivadon, médecin psychiatre, a été détaché de France 
en Tunisie pour une mission de quelques mois, afin d'organiser la 
lutte contre les maladies mentales en Tunisie et de créer une législa
tion spéciale. Un projet de texte est actuellement à  l'étude.

Les hôpitaux de Tunis totalisent à  eux seuls : 2.444 lits et 102 ber
ceaux, soit :

— 2.546 lits,
766.794 journées d'hospitalisation,
241.392 consultations externes.

HOPITAUX DE L'INTERIEUR

HOPITAL REGIONAL DE SOUSSE 
382 lits +  36 berceaux

Depuis le 1er janvier 1951 : 593 lits

Un Service de Chirurgie

Un Service de Médecine

1 chef de service.
1 chirurgien assistant.
3 internes.

1 chef de service.
1 médecin assistant.
3 internes.

Un Service d'Ophtalmologie . . . .  | 1 chef de service.

Un Service de Radiologie..........  | 1 chef de service.
1 chef de service.Un Service de Phtisiologie........... j 1 interne.

Ont été enregistrées à  Sousse pour Tannée écoulée :
— 100.540 journées d'hospitalisation.
— 31.426 consultations externes.

Une annexe de l'Ecole Professionnelle d'Assistance aux Malades a 
été ouverte à  l'Hôpital Régional de Sousse en octobre 1949.



HOPITAL REGIONAL DE SFAX
300 lits +  20 berceaux

Un Service de Chirurgie
1 chef de service.
1 chirurgien adjoint.
2 internes.

1 chef de service.
1 médecin assistant.
3 internes.

Un Service de M édecine..........

1 1 chef de service.
Un Service d'Ophtalmologie . . . .  | l interne.

Un Service d'Oto-Rhino-Laryngo- I
jQgje ...................................... I l  chef de service.

Un Service de Radiologie........... 1 1 chef de service.

Ont été enregistrées à  Sfax pour l'année 1950 :
— 90.389 journées d'hospitalisation.
— 23.813 consultations externes.
Une annexe de l'Ecole Professionnelle d'Assistance aux Malades 

a été ouverte à  l'Hôpital Régional de Sfax en octobre 1950.
Un pavillon de phtisiologie est en construction.

HOPITAL C IV IL  DU KEF 
106 lits +  4 berceaux

__ 1 chirurgien et 1 sage-femme.

Prévu pour l'exercice 1951-52 :
— 1 chirurgien chef de service.
— 1 médecin chef de service.
— 1 interne.
Ont été enregistrées au Kef pour 1 annee 1950 :
__ 32.727 journées d'hospitalisation.
— 9.408 consultations externes.

CONCLUSION

Pour 3.394 lits dont 162 berceaux du 1er janvier 1950 au 31 décem
bre 1950 : 990.450 journées d'hospitalisation ont été enregistrées dans 
les hôpitaux de Tunisie, soit une moyenne de 2.714 malades hospita
lisés journellement avec un pourcentage moyen d'occupation, eu 
égard à la capacité hospitalière, de 83 %.

D'autre part, 306.039 consultations externes enregistrées, soit une 
moyenne journalière de 837,86 consultants externes.



Ho Üf ' j 0 -̂1 QUX ^  Tunisie disposent de 837 lits de chirurgie, 600 lits
1 . e - ^ nf. 9en®rale, 261 lits et 162 berceaux en maternité-gynéco-
j J ' '  , . lts Pour 1 oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie et la

° r gi8' , U 67  ^ts Pour contagieux, anticancéreux, aliénés, 
vieillards et phtisiologie (355 lits).

INFIRMERIES-DISPENSAIRES 
ET DISPENSAIRES-RURAUX

IN F IRMERIES-DISPENSAIRES

rin e^ ot^ c! octobre 1950, une réforme du statut des Méde-
le gratuite an*e "Tunisie réorganise l'assistance médica-

ccû& îC-!pej eSf,e/nt/j î v!se dune Part à  distinguer l'assistance médi-
tre nrrrt- a 6 ^  eP emi°l0(ïie et de la médecine préventive, et d'au-
tiriner ™ aPPe er 6 P uf 9rand nombre possible de médecins à  par-
vent ion nô S°lnS *QU? lnd?9ents- Des médecins de pratique libre con-
au'un mrn ront, charges de l'assistance médicale gratuite, alors
decint! h,r S ' 8 Î le^ecmsi de la Santé Publique fonctionnaires, les mé-
aiènp T?leno'ePldemiol°g istes, se verront confier les missions d'hv- 
giene publique et sociale.

diaenf^ofT10̂  d°-î * eff,ectuer °  un rythme très progressif selon l'in 
nés nour 1'™° ■ ,enS médicale : les premiers médecins convention- 
et à^itr» , , SS1S ance medicale gratuite seront placés en premier lieu 
élevée SSQ1 ans s r®9ions où la densité médicale est la plus

reste^Tcore^alable818 ^  CirconscriPtions médicales. Cette division

rie^dL^iw! ^efs-lieux de ces circonscriptions se trouvent des infirme- 
Ï Ï  s o T h . 61163 S° nt ré9ies P°r le décret d« 15 janvier 1910.
FHph cnrt j  9 a  ls,sements publics dotés de la personnalité civile. 
Ho rlinVrc a * lnistreef Par des commissions administratives chargées 

. ~ e e surveiller le service intérieur et extérieur de l'établis-
■ ’ e e Commission Administrative se réunit en session ordi

naire quatre fois par an.

des^n®s °  la consultation des malades et au traite- 
,. n,, es . capitalisés, elles sont au nombre de 43 et totalisent 990 
lits d hospitalisation.

Leur capacité hospitalière varie aujourd'hui de 4 à 100 lits suivant 
importance au point de vue de la géographie humaine ou é c o n o m i 

que de la région.
Ce sont des petits hôpitaux non spécialisés se trouvant au centre 

e la circonscription médicale. Elles sont essentiellement destinées à  
la consultation externe gratuite et à l'hospitalisation des indigents et 
des payants. Ces derniers sont soumis aux tarifs établis par les hô
pitaux.



Les malades hospitalisés dans les Infirmeries-Dispensaires relèvent 
de services de médecine générale. Toutefois, un certain nombre de 
ces établissements possède un bloc opératoire. Le médecin y est as
sisté par un personnel infirmier qualifié et dispose en outre d'un ser
vice de renseignements formé par les infirmiers itinérants qui visitent 
les coins les plus reculés et dont la mission essentielle est épidémio- 
logique.

A titre indicatif, durant l'année 1951, ces étab lissements ont enre
gistré 184.285 journées d'hospitalisation et 294.699 consultations ex
ternes.

Outre ces 43 infirmeries-dispensaires, il existe en Tunisie trois for
mations qui, bien que soumises au statut des infirmeries-dispensai
res, s'en distinguent par leur but :

__ L'Hospice des Vieillards de Kassar-Saïd : 114 lits.

__ Le Centre « Lamine Premier » du Bardo : ouvert le 29 décembre
1950, dispose actuellement de 65 lits montés pour tuberculeux.

__ l e  Préventorium d‘Ain-Draham : ouvert en février 1950 : 50 lits.

A noter que 40% des lits du Préventorium Maritime de Sidi-Yaya, 
soit 24 lits environ pour l'année 1950, ont été réservés aux civils.

Enfin, une nouvelle infirmerie-dispensaire de 50 lits vient d'être 
inaugurée à Bizerte.

DISPENSAIRES RURAUX —  SALLES DE CONSULTATIONS

Il est à  signaler qu'un grand nombre de dispensaires ruraux et de 
salles de consultations sont rattachés administrativement et médica
lement à l'infirmerie-dispensaire chaque fois qu'il en existe dans la 
circonscription médicale.

Ils sont régis par le décret du l'r mars 1939 complétant le décret du 
15 janvier 1910.

Ce ne sont pas des établissements hospitaliers mais des formations 
sanitaires où le médecin donne des consultations aux indigents, dis
pense les premiers soins et chaque fois qu'il est nécessaire prononce 
l'admission dans l'infirmerie-dispensaire ou l'évacuation sur un hô
pital régional.

a) Le dispensaire rural est le siège d'un infirmier ou d'un aide-infir
mier de dispensaire. Il est ouvert tous les jours. L'infirmier y donne 
des petits soins. Le médecin de la Santé Publique fait à ce centre des 
visites périodiques, bi-hebdomadaires ou bi-mensuelles, suivant l'im
portance du centre et surtout les jours de marché où la population 
des montagnes et des bleds vient se ravitailler.

b) La salle de consultations n'est ouverte que le jour de la visite 
du médecin; elle est le siège d'un infirmier itinérant dont Tune des 
tâches est d'assister le médecin pendant les heures de consultation 
et de faire son rapport sur la situation épidémiologique de la circons

cription.



a s s is t a n c e  m é d ic a l e  g r a t u it e  p r i v é e

bliaupenĈ aüt-, CS nest P03 seulement les formations de la Santé Pu- 
toire d p®pensent l'assistance médicale gratuite sur tout le terri- 
Dalitéo6] Q ^ence- Se partagent également cette tâche les Munici- 
u- , .' es ceuvres privées, telles que la Croix-Rouge, les sociétés de 

aisance laïques ou religieuses.

de Tunis ĈISPensCflres municipaux : dont le plus important est celui

disDJ ~ roïx~*tou9e  française : La Croix-Rouge Française dispose de 
loi,v nSQjreS avec consultations quotidiennes dans les quartiers popu
leux ou dans les banlieues ouvrières.

donnenT !f feS ^  Bien,taisance  • Ont également des dispensaires qui
lrrr̂ o * 6S sc™s médicaux gratuits. Assurent l'assistance aux vieil
lards et aux incurables.

tin, nous devons à  l'initiative privée 200 lits de préventorium :

Anana • un préventorium, dû à  l'initiative du D1 Hayat.

tuberaileuse = ^  Pr®ventoriurn Hersent, appartenant à  la Ligue Anti-

tn~ ^ 6 ,Kram : dû à l'initiative de Joseph Bourge, décédé, un préven
torium s orientant vers la chirurgie osseuse.

f o r m a t io n s  s p é c i a l i s é e s

n o n ?" ' ,dans les établissements d'assistance médicale gratuite, il 
nous reste a  etudier les formations spécialisées et qui portent le nom

* ° ctato e* de

DISPENSAIRES PO LYVALENTS
Regis par arrêté du 26 juin 1936, ces établissements, dirigés par des 

la Santé Publique, sont au nombre de quatre (Sousse - 
. Kef). Un cinquième dispensaire polyvalent est en

„ ® a Gabès. C'est vers ces formations que le médecin de la
e ublique de circonscription dirige les cas qu'il a  dépistes. Le 

aispensaire polyvalent est armé en vue de la lutte contre la tubercu- 
ose, a  syphilis, le trachome; un centre de protection maternelle et 

in an î e y fonctionne également (gouttes de lait, consultations préna- 
a es et de nourrissons suivies par des assistantes sociales).

Pour 1 année 1950, voici le chiffre total de consultations :
Bizerte : 28.159;
Sfax : 14.522;
Le Kef : 39.437;
Sousse : 108.085.



DISPENSAIRES OPHTALMOLOGIQUES

Ce sont des établissements sanitaires que visite périodiquement un 
médecin ophtalmologiste, chef d'un secteur ophtalmologique.

En effet, la Tunisie est divisée en secteurs ophtalmologiques cou
vrant un groupe de circonscriptions médicales. Ce médecin est se
condé dans sa tâche par des infirmiers ophtalmologistes.

Les 9 secteurs sont les suivants

BIZERTE, avec tournée à.

NABEUL, avec tournées à .

SOUSSE, avec tournées à

SFAX
et

LE KEF

GAFSA, avec tournées à

TOZEUR, avec tournées à

GABES, avec tournées à

DIERBA, avec tournées à

Ferry ville.
Ras El-Djebel.
Mateur.
Béja.

Hammamet.
Menzel-T emime. 
Soliman.
Grombalia.
Zaghouan.

Enfidaville.
Mahdia. Monastir. 
Ksour-Essaf, Téboulba. 
Kairoucm.
El-Djem.

sans encore 
de programme 

de tournées.

Sidi-bou-Zid.
Maknassy.

Nefta.
El-Hamma du Djerid. 
Degache.

Méthounia, Oudref. 
El-Hamma de Gabès. 
Mareth.
Kebili.

Midoun.
Zarzis.
Ben-Gardane.

Voici quelques chiffres :
Nombre de consultants pendant Tannée 1950 : 
Nabeul : 162.784;
Tozeur : 32.548;
Gafsa : 136.642;
Gobée : 141.251.



C O N C L U S I O N

Au dernier recensement, qui date de 1946, la population de la Tu
nisie s elevait à 3.231.000 habitants.

Pour 3.231.000 habitants, l'assistance médicale gratuite en Tunisie 
dispose de 4.563 lits dont 162 berceaux.

Pendant 1 année 1950 il a été enregistré dans les formations hospi
talières de Tunisie 1.174.735 journées d'hospitalisation et 600.738 con
sultations externes.

t ' r®a ^s®s ces dernières années par le Ministère de la San
té Publique se sont surtout portés sur la lutte contre la tuberculose.

®s efforts se continuent. Un projet de construction de préventorium 
est en cours. Cet établissement comprendra 200 lits.

I.e principe de conduite pour les années à  venir est de tendre de 
p us en plus vers la création dans les chefs-lieux de région, de centres

o. pi a îers disposant d installations modernes similaires aux forma
tions qui existent déjà à Sousse, Sfax, et Le Kef.

Dans 1 intérieur, les médecins de l'assistance médicale gratuite 
porteront leurs efforts sur le dépistage. Ils traiteront sur place les cas 
courants. Des moyens d'évacuation rapides mis à leur disposition se
ront développés.


