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Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la 
solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 5 février 
2009. 

Sont désignées président et membres de la commission 
nationale sectorielle des cliniques privées, les personnes 
dont les noms suivent : 

- Madame Imen Zahouani Lahouimel : Représentant le 
ministère des affaires sociales, de la solidarité et des 
Tunisiens à l’étranger, président, 

- Mongi Hassouna : Représentant le ministère de la 
santé publique, membre, 

- Docteur Jalel Eddine Bousoffara : Représentant la 
caisse nationale d’assurance maladie, membre, 

- Docteur Mounira Zarrad : Représentant la caisse 
nationale d’assurance maladie, membre, 

- Docteur Ryadh Benabbès : Représentant la caisse 
nationale d’assurance maladie, membre, 

- Docteur Abou Bakr Zakhama : Représentant la 
chambre syndicale nationale des cliniques privées, membre, 

- Docteur Abdellatif Jaouadi : Représentant la chambre 
syndicale nationale des cliniques privées, membre, 

- Docteur Khaled Nabli : Représentant la chambre 
syndicale nationale des cliniques privées, membre. 

 
Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la 
solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 5 février 
2009. 

Sont désignées président et membres de la commission 
nationale sectorielle des pharmaciens d’officines privées, 
les personnes dont les noms suivent : 

- Docteur Mouna Kharraz : Représentant le ministère 
des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à 
l’étranger, président, 

- Nadia Fnina : Représentante le ministère de la santé 
publique, membre, 

- Docteur Jalel Eddine Bousoffara : Représentant la 
caisse nationale d’assurance maladie, membre, 

- Docteur Mounira Zarrad : Représentant la caisse 
nationale d’assurance maladie, membre, 

- Docteur Ryadh Benabbès : Représentant la caisse 
nationale d’assurance maladie, membre, 

- Chedly Fazaa : Représentant le syndicat des 
pharmaciens d’officine de jour, membre, 

- Mohamed Gouia : Représentant le syndicat des 
pharmaciens d’officine de nuit, membre, 

- Ali Farhat : Représentant le syndicat des pharmaciens 
d’officine de jour, membre. 

 
Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la 
solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 5 février 
2009. 

Sont désignés président et membres de la commission 
nationale de contrôle médical, les médecins dont les noms 
suivent : 

- Docteur Mouna Kharraz : Président, 
- Docteur Mongi Hassouna : Représentant le ministère 

de la santé publique, membre, 

- Docteur Mounira Zarrad : Représentant la caisse 
nationale d’assurance maladie, membre, 

- Docteur Kamel Jaafar : Représentant la caisse 
nationale d’assurance maladie, membre, 

- Docteur Najet Dhaouadi : Représentant la caisse 
nationale d’assurance maladie, membre, 

- Docteur Abderraouf Cherif : Représentant l’union 
générale tunisienne du travail, membre, 

- Docteur Hatem Hamzaoui : Représentant l’union 
tunisienne de l’agriculture et de la pêche, membre. 

- Docteur Jilani Daboussi : Représentant l’union 
tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 
membre, 

 
 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

 
NOMINATIONS 

Par décret n° 2009-358 du 9 février 2009. 
Madame Nebha Bessrour épouse Doghri, contrôleur 

général des services publics, est nommée chargée de 
mission au cabinet du ministre de la santé publique. 

 
Par décret n° 2009-359 du 9 février 2009. 

Monsieur Walid Kooli, administrateur principal au 
centre informatique du ministère de la santé publique, est 
nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la santé 
publique. 

 
Par décret n° 2009-360 du 9 février 2009. 

Madame Nebha Bessrour épouse Doghri, contrôleur 
général des services publics, est chargée des fonctions de 
chef de l’unité de gestion par objectifs pour la réalisation du 
projet de mise à niveau du secteur public de la santé. 

En application des dispositions de l’article 5 du décret 
n° 2008-3325 du 21 octobre 2008, l’intéressée bénéficie des 
indemnités et avantages attribués à l’emploi de directeur 
général d’administration centrale. 
 
Arrêté du ministre de la santé publique du 5 
février 2009, portant création du comité technique 
de la sécurité des malades et organisation de ses 
modalités de fonctionnement. 

Le ministre de la santé publique, 
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l’organisation sanitaire et notamment son article 8, 
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution 

d’un régime d’assurance maladie, 
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à 

la définition de la mission et des attributions du ministère 
de la santé publique. 

Arrête : 
Article premier - Est créé auprès du ministère chargé de 

la santé publique un comité technique dénommé « comité 
technique de la sécurité des malades ». 
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Art. 2 - Le comité technique de la sécurité des malades a 
pour mission de donner un avis et présenter des 
propositions sur toutes les questions relatives à la sécurité 
des malades qui lui sont soumises par le ministre de la santé 
publique et notamment : 

- la lutte contre les infections nosocomiales, 
- le renforcement de la sécurité dans le milieu 

chirurgical, 
- la lutte contre les événements indésirables liés aux 

soins. 
Les avis du comité susvisé ont un caractère consultatif. 
Le comité technique de la sécurité des malades est 

chargé, dans une première étape, de fixer les grandes lignes 
et de mettre en place un plan national pour assurer la 
sécurité des malades et, dans une seconde étape, de suivre 
et d’évaluer le progrès de réalisation dudit plan ainsi que, le 
cas échéant, de présenter des propositions afin de le 
modifier. 

Art. 3 - Le comité technique de la sécurité des malades 
est composé de : 

Président : Le ministre de la santé publique ou son 
représentant. 

Membres : 
- le président du comité général des assurances au 

ministère des finances ou son représentant, 
- le président directeur général de la caisse nationale 

d’assurance maladie ou son représentant, 
- le directeur général de la santé publique ou son 

représentant, 
- le directeur général de la santé militaire au ministère 

de la défense nationale ou son représentant, 
- le directeur général des structures sanitaires publiques 

ou son représentant, 
- le directeur général de l’unité juridique et du 

contentieux ou son représentant, 
- le directeur général de l’unité de la pharmacie et des 

médicaments ou son représentant, 
- le directeur général de l’unité des laboratoires de 

biologie médicale ou son représentant, 
- le directeur général du centre d’études techniques et de 

maintenance biomédicale et hospitalière ou son 
représentant, 

- le directeur général du centre national de 
pharmacovigilance ou son représentant, 

- un directeur général d’un établissement public de santé 
désigné par le ministre de la santé publique, 

- le directeur des services de santé au ministère de 
l’intérieur et du développement local ou son représentant, 

- le président du conseil national de l’ordre des 
médecins ou son représentant, 

- le président du conseil national de l’ordre des 
médecins dentistes ou son représentant, 

- le président de la fédération nationale de la santé 
relevant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce 
et de l’artisanat ou son représentant, 

- le président de la chambre syndicale des 
établissements sanitaires privés ou son représentant, 

- un président du conseil d’administration d’un 
établissement public de santé désigné par le ministre de la 
santé publique, 

- le directeur de la réglementation et du contrôle des 
professions de santé ou son représentant, 

- le directeur des soins de santé de base ou son 
représentant, 

- le directeur de l’hygiène du milieu et de la protection 
de l’environnement ou son représentant, 

- un doyen d’une faculté de médecine désigné par le 
ministre de la santé publique, 

- un directeur régional de la santé publique désigné par 
le ministre de la santé publique, 

- un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en 
chirurgie, désigné par le ministre de la santé publique, 

- un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en 
anesthésie-réanimation, désigné par le ministre de la santé 
publique, 

- un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en 
gynécologie obstétrique, désigné par le ministre de la santé 
publique, 

- un médecin dentiste hospitalo-universitaire, désigné 
par le ministre de la santé publique, 

- un pharmacien hospitalo-universitaire, désigné par le 
ministre de la santé publique, 

- un chef de service d’hygiène hospitalière d’un 
établissement public de santé, désigné par la ministre de la 
santé publique, 

- un directeur d’un hôpital régional désigné par le 
ministre de la santé publique, 

- un directeur d’un hôpital de circonscription désigné 
par le ministre de la santé publique, 

- un directeur d’une école supérieure des sciences et 
techniques de la santé désigné par le ministre de la santé 
publique, 

- un directeur d’un institut supérieur des sciences 
infirmières désigné par le ministre de la santé publique. 

Le secrétariat du comité technique de la sécurité des 
malades est confié à la direction générale de la santé 
publique (la sous-direction de la qualité des soins). 

Le président du comité peut adjoindre aux travaux du 
comité toute personne ayant une compétence particulière 
pour les questions mises à l’étude. 

Art. 4 - Les membres du comité technique de la sécurité 
des malades sont nommés par décision du ministre de la 
santé publique. 

Art. 5 - Le comité technique de la sécurité des malades 
se réunit sur convocation de son président ou son 
représentant toutes les fois que cela est nécessaire et au 
moins deux fois par an. 

Le comité ne peut siéger qu’en présence de la moitié de 
ses membres au moins. Si ce quorum n’est pas atteint, le 
comité se réunit quel que soit le nombre de ses membres 
présents. 
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L’ordre du jour des réunions du comité est fixé par son 
président. 

Art. 6 - Les avis du comité technique de la sécurité des 
malades sont émis à la majorité des membres présents. En cas 
de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Les travaux du comité sont consignés dans des procès-
verbaux signés par son président. 

Art. 7 - Des sous-comités émanant du comité technique 
de la sécurité des malades peuvent être créés par décision 
du ministre de la santé publique, et ce, afin de soutenir le 
comité dans la réalisation de sa mission et d’étudier ou 
d’émettre des avis à propos des questions spécifiques liées à 
la sécurité des malades. 

Tunis, le 5 février 2009. 
Le ministre de la santé publique 

Mondher Zenaidi 
Vu 

Le Premier ministre 
Mohamed Ghannouchi 
 
 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
ET DES DROITS DE L'HOMME 

 
INDEMNITE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIERE 
Par décret n° 2009-361 du 9 février 2009. 

Monsieur Yassine Ben Adda, conseiller des services 
publiques, chargé des fonctions de directeur des services 
commun à la direction générale des prisons et de la 
rééducation bénéficie de l’indemnité de gestion 
administrative et financière. 

 

Arrêté du ministre de la justice et des droits de 
l’Homme du 5 février 2009, relatif à 
l’immatriculation foncière obligatoire. 

Le ministre de la justice et des droits de l’Homme, 
Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à 

l’immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et 
complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment 
son article 3 (nouveau). 

Arrête : 
Article unique - Il sera procédé, à compter du 20 avril 

2009, par l’immatriculation foncière obligatoire, au 
recensement cadastral de tous les immeubles non 
immatriculés et non bâtis sis à « El Hassian » sis dans 
l’imadat d’ «El Hassian » délégation de «Guelaat El 
Andeleuss» gouvernorat de l’Ariana. 

Tunis, le 5 février 2009. 
Le ministre de la justice 
et des droits de l'Homme 

Béchir Tekari 
Vu 

Le Premier ministre 
Mohamed Ghannouchi 

CESSATION DE FONCTIONS 
Par arrêté du ministre de la justice et des droits de 
l’Homme du 5 février 2009. 

Est radié définitivement de la liste des experts 
judiciaires, Monsieur Zouhair Koubaâ, expert judiciaire en 
matière d’équipements audio-visuels, réseaux de 
communication et isolation phonique à Sfax circonscription 
de la cour d’appel dudit lieu, pour manquement aux devoirs 
de la profession et violation de l’article 10 de la loi n° 93-61 
du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires. 
 
Par arrêté du ministre de la justice et des droits de 
l’Homme du 5 février 2009. 

Est radié définitivement de la liste des experts judiciaires, 
Monsieur Mohamed Ben Taher Ben Zid, expert judiciaire en 
matière de mécanique auto à la circonscription de la cour 
d’appel de Tunis, pour violation des dispositions de l’article 12 
de la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts 
judiciaires et non accomplissement d’une mission d’expertise 
dont la provision lui a été avancée et les documents remis. 

 
 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION    
ET DES RELATIONS AVEC LA  
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA  
CHAMBRE DES CONSEILLERS 

 
Arrêté du ministre chargé de la communication et 
des relations avec la chambre des députés et la 
chambre des conseillers du 5 février 2009, portant 
délégation de signature. 

Le ministre chargé de la communication et des 
relations avec la chambre des députés et la chambre des 
conseillers, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 2005-2219 du 17 août 2005, portant 
nomination du ministre chargé de la communication et des 
relations avec la chambre des députés et la chambre des 
conseillers, 

Vu le décret n° 2005-2602 du 27 septembre 2005, fixant 
les attributions du ministère de la communication et des 
relations avec la chambre des députés et la chambre des 
conseillers, 

Vu le décret n° 2006-362 du 3 février 2006, portant 
organisation du ministère de la communication et des relations 
avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, 

Vu le décret n° 2006-1611 du 7 juin 2006, chargeant 
monsieur Chokri Abdmouleh ,administrateur conseiller, des 
fonctions de sous-directeur des affaires financières à la 
direction des affaires administratives et financières à la 
direction générale des services communs au ministère de la 
communication et des relations avec la chambre des députés 
et la chambre des conseillers, 


