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Numéro Thématique : 
 

Santé Publique Maghrébine : 
Enjeux - Expériences - Perspectives 

 

Novembre 2018 
 

Appel à Papiers (Call For Papers) 
 

Contexte 
 

Le Grand Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie, Lybie) 
constitue une communauté unique et unifiée, partageant non seulement une 
culture homogène et des ressources complémentaires, mais aussi un projet 
de développement et de survie, obligatoirement coordonné et intégré. La 
Santé Publique (Public Health) est un exemple traceur de la similitude des 
enjeux auxquels sont confrontés les systèmes nationaux de santé dans les 
cinq pays du Grand Maghreb et du déterminisme de la mutualisation des 
ressources et des expertises pour la lutte contre les pandémies prévalentes et 
la promotion des déterminants de la santé aussi bien de l’environnement que 
de la population. 
 

Aujourd’hui, la population maghrébine se trouve confrontée, à une 
charge globale de morbidité, dominée par l’explosion des maladies non 
transmissibles (cancers, affections cardiovasculaires, problèmes de santé 
mentale,..), en plus de l’émergence des nouveaux problèmes liés à la gestion 
irrationnelle de l’environnement communautaire et hospitalier (santé 
environnementale, infections associées aux soins, ..). La catégorie des 
affections attribuées à la violence et à la vulnérabilité aux accidents, toutes 
formes confondues, s’installe de plus en plus, sur les agendas des managers 
des services de santé, comme étant des nouvelles priorités sanitaires. Ainsi, 
le Grand Maghreb est victime, au début de ce 21ème siècle d’une « triple 
charge de morbidité ». 
 
Dans la continuité de l’Ecole Médicale Maghrébine (Kairouan, Tlemcen, 
Fès,..) ayant marqué l’histoire de la médecine par une approche fondée sur 
les données universelles, acculturée dans son contexte populationnel, 
centrée sur Al Insan (la plus belle créature d’Allah) et orientée vers les 
groupes les plus démunis, les systèmes de soins de santé nationaux des 
pays du Grand Maghreb se sont construits progressivement, en combinant 
l’engagement politique des Etats de la « post indépendance », le militantisme 
des professionnels de santé « leaders », et les sacrifices de la population 
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pour concrétiser effectivement la sécurité sanitaire et l’indépendance 
médicale au Grand Maghreb. 
 
Au cours des six dernières décennies, plusieurs générations de 
professionnels de santé, se sont succédées, dans tous les pays du Grand 
Maghreb, pour la création, la consolidation et la reforme des systèmes 
nationaux de santé. Dans une première étape, l’accent a été mis sur la mise 
en place des structures de soins de proximité et d’autres de référence et, 
répondant aux besoins des populations, conformément aux principes de 
l’équité, de la polyvalence et de la décentralisation. Dans une deuxième 
étape, des stratégies d’appui des structures de première ligne de soins, par la 
création des échelons supérieurs et des agences spécialisées, ont été 
lancées. La troisième étape du parcours des systèmes nationaux de santé, a 
été marquée par l’adoption des programmes de réajustement structurel, 
d’appui à la qualité des services rendus, et de mise à niveau des procédures 
managériales. 
 
Cette longue marche maghrébine de développement de systèmes nationaux 
de santé au Grand Maghreb, a cumulé à la fois, des exploits, des échecs et 
des frustrations. Les meilleurs résultats de santé dans les pays du Grand 
Maghreb ont intéressé le couple « mère et enfant » (réduction significative de 
la mortalité maternelle et infantile) et la gestion des maladies infectieuses 
(hygiène de l’environnement et vaccination..). Des difficultés de management 
de la nouvelle morbidité chronique (maladies cardiovasculaires, cancers, 
santé des adolescents et des jeunes,..) ont été documentées tout au long de 
l’espace maghrébin, malgré l’efficience des approches classiques de la santé 
publique (promotion de la santé, dépistage précoce, éducation pour la 
santé,..). Les initiatives de renforcement des capacités des systèmes 
nationaux de santé ont été confrontées à des échecs répétés, 
particulièrement dans les domaines du financement socialisé des soins, la 
gouvernance participative et la transparente des structures sanitaires, la 
planification stratégique des établissements de soins, la couverture sanitaire 
universelle, la mesure et l’appui de la performance, la formation en leadership 
sanitaire, la recherche opérationnelle méthodologiquement valide et 
socialement responsable…. 
 
Fière de l’expertise cumulée, tout au long des capitales médicales 
maghrébins dans le domaine de la « Santé Publique », …consciente des 
grands enjeux épidémiologiques, démographiques, socio économiques et 
organisationnels auxquels sont confrontés les systèmes nationaux de santé 
maghrébins… et aspirante à une riposte maghrébine coordonnée, fondée sur 
les données actuelles de la médecine préventive et de la santé 
communautaire, sur les expériences des milliers d’acteurs de santé publique 
dans tous les niveaux décisionnels et opérationnels et sur les attentes de la 
population maghrébine et ses préférences culturelles…que la revue « La 
Tunisie Médicale », en collaboration avec le Réseau Maghrébin Pédagogie-
Recherche-Publication en Sciences de la santé (PRP2S) et avec les sociétés 
maghrébines des Sciences Médicales, a décidé de lancer un numéro 
thématique sur la « Santé Publique Maghrébine : Expériences, Enjeux et 
Perspectives », qui paraitra in Cha Allah en novembre 2018.  
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Objectifs et Cadre 
 
Le numéro thématique du mois de novembre 2018 de la revue « La Tunisie 
Médicale », intitulé « Santé Publique Maghrébine : expériences, enjeux et 
perspectives », sera édité d’une manière concomitante au congrès médical 
maghrébin, organisé par la Société Tunisienne des Sciences Médicales, le 9 
et 10 novembre 2018. Il recueillera les contributions de tous les acteurs de la 
Santé Publique Maghrébine (enseignants, chercheurs, praticiens, managers, 
décideurs, associations,..) sous format d’articles originaux de recherche, de 
points de vue, de témoignages, de biographies, de résumés d’ouvrages ou de 
rapports,…. 
 
Ce fascicule spécial de la revue « La Tunisie Médicale » dédié à la « Santé 
Publique Magrébine » vise à atteindre les objectifs suivants : 
 

1. Répertorier les « retours d’expériences » sur la planification, la 
pratique et l’évaluation des initiatives maghrébines de prévention et de 
contrôle des problèmes de santé, au cours de demi-siècle dernier 
 

2. Documenter, à travers des « revues systématiques », les enjeux 
actuels de la Santé Publique Maghrébine dans les domaines de la 
planification sanitaire, de l’organisation des services de santé, du 
management des programmes de santé, de la couverture sanitaire 
universelle, de la formation des leaderships sanitaires et de la 
recherche sur les systèmes nationaux de santé 

 
3.  Elaborer une vision participative multidisciplinaire et multi 

professionnelle, à travers des séances de « regards croisés » des 
perspectives d’évolution de systèmes nationaux de santé au Grand 
Maghreb. 

 
Ainsi, les contributions des auteurs pourraient couvrir préférentiellement les 
chapitres suivants : 
 

1. Histoire moderne et ancienne de la Santé Publique Maghrébine 
(écoles médicales maghrébines, épidémies, création des instituts, des 
écoles et des facultés des sciences de santé, …) 

2. Ampleur des problèmes de Santé Publique au Grand Maghreb 
(maladies transmissibles, maladies non transmissibles, violence et 
traumatismes,..) 

3. Evaluation des stratégies d’intervention de Santé Publique dans les 
pays du Grand Maghreb (vaccination, hygiène, dépistage, surveillance 
épidémiologique, éducation pour la santé, qualité et sécurité, mesure 
de la performance,..)  

4. Vulnérabilité des populations à risque au Grand Maghreb (enfants, 
adolescents, personnes âgées, handicapés, personnel soignant,..) 

5. Perspectives de la Formation et de la Recherche en Santé publique 
dans l’espace maghrébin (parcours de formation diplomante, 
Développement Professionnel Continue, priorités de recherche 
fédérée,…  
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Papiers attendus 
 
Sont attendus préférentiellement les papiers de types suivants : 
 

1. Des revues systématiques et des articles originaux couvrant 
l’espace maghrébin, sur les thématiques prioritaires de santé publique 
(problèmes de santé, stratégies d’intervention, populations à risque, 
concepts fondamentaux, méthodes d’analyse et d’action,…)  .  

2. Des études nationales à condition que les auteurs mettent en 
exergue la dimension maghrébine dans la discussion des résultats 
(comparaison des données personnelles avec les études maghrébines 
et leur valorisation avec une perspective maghrébine) 

3. Des témoignages d’acteurs de santé publique, ayant vécu, en qualité 
de manager ou d’évaluateur, la naissance et la croissance d’une 
initiative de mise en place d’une structure de promotion, de prévention, 
ou de protection de santé, dans un pays du Grand Maghreb 

4. Des points de vue d’experts de santé publique, ayant travaillé dans 
l’espace maghrébin sur les problèmes structuraux de la santé publique 
maghrébin et les perspectives de renforcement de la médecine 
préventive et de la santé communautaire 

5. Des résumés des rapports nationaux et des études stratégiques 
élaborés par les organisations internationales sur les fléaux sociaux et 
les défis majeurs de la survie et du renforcement des systèmes 
nationaux de santé dans les pays du grand Maghreb. 

 
Les manuscrits élaborés doivent obligatoirement respecter les instructions 
aux auteurs de la revue « La Tunisie Médicale », publiées sur l’adresse 
suivante : (http://www.latunisiemedicale.com/avis-aux-medecins-tunisiens). 
Une attention particulière sera accordée aux cinq critères ci dessous : 
 

1. Un manuscrit de 2500 mots au maximum (de l’introduction à la 
discussion, sans inclure le titre, les résumés, les tableaux, les figures, 
les remerciements et les références). 

2. Un résumé de 250 mots au maximum; en trois langues: anglais, 
français, et arabe; Le titre, la liste des auteurs et leurs affiliations sont à 
écrire aussi dans ces trois langues. 

3. Un titre essentiel concis en 15 mots (préférer les descripteurs Mesh de 
la bibliothèque NLM). 

4. Un nombre maximum de six auteurs; à préciser leurs grades 
scientifiques, leurs affiliations académiques et leurs courriels 
professionnels (l’appartenance au minium à deux pays maghrébins est 
souhaitable pour ce numéro thématique) 

5. Un nombre maximum de 25 références actualisées, spécifiques, et 
citées selon le style numérique et séquentiel de Vancouver (la 
couverture de la recherche maghrébine est fortement appréciée dans 
les papiers soumis à ce numéro thématique). 
 

  

http://www.latunisiemedicale.com/avis-aux-medecins-tunisiens
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Le comité de lecture des manuscrits soumis au numéro thématique « Santé 
Publique Maghrébine » de la revue « La Tunisie Médicale » sera composé 
des collègues maghrébins et internationaux suivants : 
 

1. Pr. Bechir Zouari : Professeur de Médecine Préventive à la Faculté de 
Médecine de Tunis et membre du comité de rédaction de la revue « La 
Tunisie Médicale » (Tunisie) 

2. Pr. Kamel Ben Salem: Professeur de Médecine Préventive et 
Communautaire à la Faculté de Médecine de Monastir (Tunisie) 

3. Pr. Abdelkrim Soulimane: Professeur de Santé Publique à la Faculté 
de Médecine de Sidi Bel Abbes (Algérie) 

4. Pr. Zineb Serhier: Professeur d’Epidémiologie à la Faculté de 
Médecine de Casablanca (Maroc)  

5. Pr. Sid’Ahmed Dahdi: Professeur de Santé Publique à la Faculté de 
Médecine de Nouakchott (Mauritanie). 

6. Pr. Chouaib Rifki: Professeur de dentisterie et Doyen de la Faculté de 
Médecine Dentaire de Casablanca (Maroc) 

7. Pr. Souhil Tliba : Professeur de Neurochirurgie et Doyen de la Faculté 
de Médecine de Bejaia (Algérie) 

8. Pr. Asmaa Quessar : Professeur d’oncologie hématologie à la Faculté 
de Médecine de Casablanca (Maroc) 

9. Pr. Nabil Sakly : Professeur d’immunologie à la Faculté de Pharmacie 
de Monastir (Tunisie) 

10. Pr. Joel Ladner : Professeur de Santé Publique à la Faculté de 
Médecine de Rouen (France). 
 

La coordination du numéro thématique "Santé Publique Maghrébine" de la 
revue « La Tunisie Médicale », est assuré par le Pr. Ahmed Ben Abdelaziz 
(Professeur de Médecine Préventive et Communautaire à la Faculté de 
Médecine de Sousse, Président du Réseau Maghrébin Pédagogie-
Recherche- Publication en Sciences de la Santé et Chef du Laboratoire de 
Recherche « mesure et appui à la performance des établissements de 
santé »).  
 
Les manuscrits proposés dans le cadre de cet « appel à papiers » pour ce 
numéro spécial « Santé Publique Maghrébine » doivent être soumis sur le site 
de « La Tunisie Médicale » qui assure le « reviewing » des manuscrits via sa 
plateforme. En plus, une copie intégrale, en un seul fichier Word, est aussi à 
adresser au coordinateur de ce numéro thématique: le professeur Ahmed Ben 
Abdelaziz (ahmedbenabdelaziz.prp2s@gmail.com) 
  

mailto:ahmedbenabdelaziz.prp2s@gmail.com
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Deadlines 
 
1 avril 2018 :   

Lancement de l’appel aux papiers (site de la revue et compte 
Facebook de la Société Tunisienne des Sciences Médicales)  

 
1 mai 2018 :  

Dernier délais pour la soumission des intitulés de projets des 
contributions pour le numéro thématique: « Santé Publique 
Maghrébine » (titre, signataires, objectifs, schéma d’etude,..),  

 
1 juillet 2018:   

Dernier délais pour la soumission des manuscrits des papiers 
proposés 

 
1 aout 2018 :    

Finalisation du processus de reviewing des papiers proposés 
 
1 septembre 2018:   

Validation des papiers retenus et structuration du numéro 
thématique 

 
1 novembre 2018 :  

Edition du numéro thématique « Santé Publique Maghrébine » 
 
 
A vos plumes et bonne chance 
 
Dr. Ahmed Ben Abdelaziz 
Coordinateur du numéro thématique « Santé Publique Maghrébine » de la 
revue « La Tunisie Médiale » 
 
Le Dr Ahmed Ben Abdelaziz est Professeur de Médecine Préventive et 
communautaire à la Faculté de Médecine de Sousse (Tunisie), Directeur des 
Systèmes d’Information au CHU Sahloul de Sousse et Président du Réseau 
Maghrébin PRP2S (Pédagogie-recherche-Publication en Sciences de la Santé) 
Courriel : ahmedbenabdelaziz.prp2s@gmail.com 


