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Center for Evidence into Public Health Policy (C4EPH) 

Vision, Values, Mission, and Strategy 

 

 

University of Sfax 

University of Sousse 

University of Tunis El Manar 

          

 

The vision, mission, values and strategy have been drafted after the constitution and 

development of the three C4EHP branches in the University of Sfax, University of Sousse and 

University of Tunis El Manar. Several meetings of the Advisory Board held throughout 2018 

and 2019, together with the Annual Coordination meeting held in Cluj-Napoca between the 

23rd and 25th of September 2019 have led to the preparation of the blue print document that 

outlays the current vision, mission, values and strategy. 

  

The CONFIDE team members who participated to the drafting of the following document are 

Ali Ayadi (University of Sfax), Fatma Cheikhrouhou (University of Sfax), Mohamed Ben 

Rejeb (University of Sousse), Chekib Zedini (University of Sousse), Thouraya Ajmi 

(University of Sousse), Ali Mtiraoui (University of Sousse), Kallel Kalthoum (University of 

Tunis El Manar), Aida Benzarti (University of Tunis El Manar), Sami Souissi (University of 

Tunis El Manar), Martin Rusnak (University of Trnava), Marek Majdan (University of 

Trnava), Leena Eklund Karlsson (Southern Denmark University), Arja R. Aro (Southern 

Denmark University), Răzvan M. Cherecheș (Babeș-Bolyai University), Ovidiu Oltean 

(Babeș-Bolyai University). 

Our vision  

An evidence-based health policy-making process within the Tunisian ecosystem 

Our mission 

1. To perform research in order to feed into evidence-based and evidence-informed 

policies using Health in All Policies approach.  
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2. Act as the knowledge-hub to promote health and assist health authorities in making 

decisions about health issues. 

3. Advocate for health promotion and disease prevention, for participatory, inclusive and 

transparent public health policy making 

4. Pursue, enhance and support high-quality and ethical research to solve the public 

health problems 

5. To provide support for public health researchers by training of professionals, decision 

makers and students to be future experts and advocates in evidence-based public 

health policies in Tunisia 

 



Strengthening public health research capacity to inform 
evidence based policies in Tunisia / CONFIDE 
Grant no: 586291-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP  
Agreement no: 2017-2981 
 

Values 

1. Innovation and reflective thinking 

2. Openness and honesty 

3. Open communication 

4. Quality of provided services 

5. Diversity of background, experience and opinion.  

6. Teamwork 

7. Accountability 

 

Strategy 

During the lifetime of the project 

Establish a governance structure of the center (leader/staff/responsibilities/action 

plan/monitoring of the action) 

Internships 

Training 

 

After the lifetime of the project 

Apply for funding and continue to develop the current academic partnerships 

Research 

Inform public health policies and strategies 

Training programs 
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Annexes: 

A1. 

USfax 

Centre de renforcement des connaissances et de compétences en santé publique 

 

I. Mission :  

1. Formation et encadrement 

Assurer la formation des chercheurs de demain,dans le domaine de la santé publique et du 

système de management de qualité, et ce des doctorants en Santé et autres secteurs 

Encadrer les chercheurs de demain dans la réalisation de projetde fin de formation  

2. Mise en œuvre de projets de recherche 

3.  le conseil des pouvoirs publics régionaux : en leur fournissant une aide à la décision 

collective 

4. Conduction de publications scientifiques appropriées 

5. Renforcement  des partenariats nationaux et internationaux 

 

II. Les valeurs 

1. La rigueur et l’intégrité scientifique 

2. l’ouverture au monde et la collaboration 

3. Le partage des connaissances 

4. Le respect 

 

III. Financement: 

1. Sources externes 

- Contributions financières des partenaires 
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- Subventions spéciales 

- Dons et subvention des institutions internationales partenaires. 

2. Sources internes 

 

IV. Les objectifs du centre 

- Etre reconnu pour la qualité et la pertinence de ses programmes de formation  

- Etre un centre de référence en matière de recherche en santé publique, qui s’illustre 

par la qualité  de ses réalisations  

- Participer  aux enjeux mondiaux majeurs 

- S’investir dans le développement durable 

- Mettre en place un environnement propice pour assurer le succès du partenariat 

Augmenter la performance et le rayonnement des équipes de recherche 

Favoriser le transfert des connaissances vers des applications directes visant la promotion de la 

santé 

 

 

V. Activité au cours de l’année 2019 

- Encadrement des 10 participants au 1er cycle de formation pour la réalisation de leur 

projet de fin de formation (de Mai au Décembre 2019) 

- Elaboration de 3 projets 

⮚ Addictologie 

⮚ Santé mentale  

⮚ Mise en œuvre d’un système de management de qualité à la direction 

régionale de la santé  

⮚ Le tabagisme en milieu scolaire 
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⮚ L’obésité en milieu scolaire 

⮚ Le paludisme  

 

VI. Activité après la fin du projet 

 

Réalisation d’autres  Cycles de formation (formation diplomante) 

A2. 

Centre de recherche 

C4EPH de Sousse 

Vision  

Etre un centre de recherche aspirant à devenir un acteur de la recherche scientifique et un soutien 

aux chercheurs et spécialistes ouvrant dans le domaine des sciences de la santé à tous les échelles 

régionale, nationale et internationale. 

Créer un  réseau de recherche qui renforce le soutien de qualité offert à long terme aux 

chercheurs dans le domaine de la santé publique. 

Missions  

Le centre de recherche C4EPH de Sousse st un organisme académique de recherche. Sa mission 

se résume au développement de la recherche dans le domaine de la santé publique en œuvrant 

pour sa promotion à l’échelle locale, régionale et nationale.  

 

Objectifs 

1. Mener des recherches dans les domaines de la santé publique 

2. Fournir un appui et soutien à la réalisation des études scientifiques dans le domaine de la 

santé publique 

3. Former des spécialistes aspirant une contribution active au développement de la 

recherche scientifique dans le domaine de la santé publique 
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4. Aider les autorités sanitaires locales et nationales à la prise de décisions concernant les 

problèmes de santé. 

 

Adresse  

Département de Médecine Familiale et Communautaire – 5ème étage, Faculté de Médecine de 

Sousse. Av Mohamed Karoui Sousse 4002 Tunisie. 

Tel: +216 73 222 108   

Fax: +216 73 224 899 

 

A3. 

Centre de recherche en santé publique (C4EHP) 

Plan stratégique de l’UTM 

 

I. Vision pour le centre :  

Le challenge à relever pour la réussite du fonctionnement du centre et sa pérennité est le 

recrutement d’un directeur pour le centre qui : 

- Doit être recruté à temps plein 

- Doit avoir suivi, au préalable, la formation dispensée par le centre 

- Doit avoir les potentialités de chercher et ramener des financements pour le centre 

(projets de recherche à financement national ou international, convention avec des 

partenaires privés…) 

Ce point sera soulevé avec Monsieur le Doyen de la FMT pour essayer de trouver le moyen de le 

faire. 

 

II. Mission du centre : 

tel:73%20222%20108
tel:73%20224%20899
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La mission du centre est le développement d’un service d’accompagnement de chercheurs en 

santé publique en mettant à leur disposition : 

- La salle mise en place à la FMT et équipée d’un matériel informatique de haut de 

gamme et d’une technologie de pointe 

- Le savoir et les compétences que les enseignants ont acquis lors de leur formation 

Ce service se développera au fur et à mesure du recrutement des chercheurs et de la transmission 

des connaissances. 

 

III. Objectifs du centre à court et moyen termes :  

- Terminer l’encadrement des étudiants ayant suivis la première formation 

(validation des projets soumis, validation de leurs stages) 

- Une deuxième formation pourra être organisée à la fin du projet CONFIDE (année 

universitaire 2020-2021) 

- Partager la formation reçue en : 

o développant des modules dans des CEC existants à la faculté 

o développant un cours de santé publique pour les médecins de famille et autres 

intervenants de la santé (infirmiers, sages-femmes…) 

- Recrutement des chercheurs et acquisition de financement de recherche 
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