Groupe « IPCRG☆TUNISIA »
Présentation du groupe :
Le groupe IPCRG☆TUNISIA a été constitué officiellement le 26 octobre 2019, et ce afin de
répondre à un besoin ressenti de constituer une force de ressources et de moyens centrés sur
le patient et orientés vers l'amélioration de sa santé respiratoire en Tunisie.
Les ressources sont des professionnels de santé assurant les soins primaires soutenus par des
experts spécialistes dont les spécialités ont trait à la santé respiratoire.
L’objectif primordial est l’amélioration de la qualité de soins des maladies respiratoires en
médecine de première ligne et la promotion de la santé respiratoire pour tous.
Ces objectifs seront atteints par :
•
•
•
•

La formation des professionnels de santé de première ligne pour fournir des soins
respiratoires de qualité, centrés sur le patient.
La production de guides pour les professionnels de santé, et de supports éducatifs
destinés aux patients, adaptés au contexte Tunisien.
La promotion de la recherche scientifique dans le domaine des maladies respiratoires.
La campagne de la santé respiratoire pour tous afin de valoriser la place de la santé
respiratoire dans les politiques de santé.

Ce groupe travaille en étroite collaboration avec l'IPCRG
(International Primary Care Respiratory Group) qui lui
procure l'expertise, les ressources et les relations utiles à la
promotion de la santé primaire respiratoire du patient
Tunisien.

Fondateurs du groupe :
Le groupe a été fondé suite à une première réunion chapotée par Pr Habib Ghedira et
organisée par Dr Maha Ben Moallem Hachicha en juillet 2019 avec la présence de médecins
généralistes de libre pratique et de médecins de la santé publique faisant partis du département
de médecine de famille.
Des spécialistes pneumologues ont été aussi invités à cette première réunion avec le
représentant du département de médecine de famille Pr Lamia Ben Hassine.

Au décours de cette échange le groupe s’est formé avec comme membres fondateurs sont:
Nom prénom
Habib ghedira

Fonction
Président
d’honneur et
cofondateur du
groupe
Présidente du
groupe

Adresse
Ariana

Tél
98323329

Mail
Ghedirahabib@gmail.com

Ariana

98348358

Mahabm2001@yahoo.fr

Vice-présidente du
groupe
Vice-président
chargé des
instances
internationales
Trésorière et
coordinatrice du
nord
Trésorière adj

Tunis

98647925

Awatef.chadi@yahoo.com

Hamma
met

98485839

hamdeneabdelaziz@yahoo.fr

Tunis

55095222

rziguihanene@hotmail.fr

Ben
arous
Ariana

58479776

Jihen.doc@gmail.com

23962926

babayhichem@yahoo.fr

Mannoub
a

98632166

mejdihenda@hotmail.fr

Ksar
hellal
Gabes

56641313

hafsamarouan@yahoo.fr

98420044

Yahia.hamdi@yahoo.fr

Alia koubaa

Coordinateur du
centre
Coordinateur du
sud
Membre actif

Tunis

97469000

Aliak307@yahoo.fr

Imene chekir

Membre actif

Ariana

97612204

imenchkir@yahoo.com

Maha Ben
Moallem
Hachicha
Awatef chadi
Abdelaziz
Hamdene

Hanene Rzigui

Jihen ben
hassana
Med Hichem
babay

Henda majdi

Marouane
Hafsa
Yahia hamdi
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Secrétaire générale
et chargé des
instances
nationales
SGA

Slim zarrouk

Membre actif

Tunis

22500100

Slim.zarrouk@gnet.tn

Ikram mhiri

Membre actif

Ariana

24574753

Mhiri_ikram@yahoo.fr

Hanem trojette Membre actif

Ariana

98354991

Hanem.trojette@yahoo.fr

Neila yaakoubi Membre actif

Ariana

22522229

yakoubineila@yahoo.fr

Med ali
guerbaa
Elhem zine

Membre actif

Ben
arous
Tunis

98604976

Medali_guerbaa@hotmail.fr

98614343

Elhem63@hotmail.fr

Faouzia ajmi
ouannes

Membre actif

Ben
arous

95297839

ajmifaouz@yahoo.fr

Malek
chaabouni

Membre actif

Sfax

52218131

Chaabouni.malek@gmail.com

Rania ghedira

Membre actif

Tunis

90109344

ghedirarania@gmail.com

Membre actif

Activités IPCRG☆TUNISIA (2019/2020) :
1. Réunions :
Les membres du groupe IPCRG TUNISIA se
réunient habituellement une fois par mois afin de
fixer la stratégie pour la promotion des soins
primaires en pathologies respiratoires et de
concrétiser les différentes démarches.
Ces réunions sont diffusées à travers des
applications via les réseaux pour les membres
lointains.

2. Etudes scientifiques :
IPCRG TUNISIA va lancer incessamment, trois études scientifiques qui ont été validés
au cours des réunions à savoir :
- Evaluations des attitudes des médecins de première ligne dans la PEC de l’asthme et
de la BPCO
- Etude de l’observance du traitement inhalé
- Tabagisme et maladies non transmissibles
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Le résultat de ces trois études va être présenté au cours du congrès de l’IPCRG en mai
2020 mais aussi en TUNISIE dans les différents congres.
3. Participation au congrès IPCRG Dublin 2020 :
Le groupe IPCRG TUNISIA a soumis une demande de
session française intitulée « l’asthme en Afrique du
nord » pour la 10e Conférence mondiale de l'IPCRG

4. Autres activités :
Plusieurs autres actions de sensibilisations, de formation et d’éducation sont en cours
d’élaboration.
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