
Bull. Soc. Pathol. Exot. (2019) 111:324
DOI 10.3166/bspe-2019-0058 

OUVRAGES / BOOK REVIEW

Numéro spécial de La Tunisie Médicale, 2018, 
Vol 96 (no 010) :  
Santé publique maghrébine : expériences, 
enjeux et perspectives

La revue La Tunisie Médicale, en collaboration avec le 
Réseau maghrébin pédagogie–recherche–publication en 
sciences de la santé (PRP2S), en association avec l’unité de 
recherche UR12SP36 « Mesure et appui de la performance 
hospitalière » et en partenariat avec les sociétés maghré‑
bines des sciences médicales et chirurgicales, a le plaisir de 
vous présenter ce numéro thématique sur la « Santé publique 
maghrébine : expériences, enjeux et perspectives ».

Ce numéro thématique, édité concomitamment au congrès 
médical maghrébin, organisé par la Société tunisienne des 
sciences médicales, les 9 et 10 novembre 2018, recueille les 
contributions d’environ 150 cosignataires, mutualisant leur 
expertise en sciences de la santé publique (épidémiologie, 
biostatistique, économie de la santé, hygiène hospitalière, 
administration sanitaire, etc.) mais aussi leur parcours 
clinique et professionnel en pédiatrie, en réanimation 
médicale, en pneumologie, en oncologie, en psychiatrie, 
en infectiologie, en nursing, en cardiologie, en gastrologie, 
en microbiologie, en immuno logie, en gynéco‑obstétrique, 
etc.). Ce numéro thématique est un autre témoin que la 
santé publique est un espace multiprofessionnel et multidis‑
ciplinaire ayant besoin du dialogue et de partage entre les 
experts des méthodes de médecine préventive et commu‑
nautaire et les experts des composantes de la charge globale 
de la morbidité : les cliniciens et les fondamentalistes. La 
santé publique n’est ni une discipline ni une profession, ni 
un slogan, mais avant tout un engagement intellectuel et 
sociétal pour défendre le « public », la « cause publique » et 
le « service public ».
Ce numéro est composé d’une sélection des travaux de 
recherche de grande pertinence et de haut niveau méthodo‑
logique, rédigés par la plupart des pôles universitaires de 
santé publique, dans les villes universitaires maghrébines 
(Sousse, Monastir, Tunis, Sfax, Fès, Casablanca, Blida, 
Sidi bel Abbès, Nouakchott, etc.). C’est l’ébauche d’un tex-
book de santé publique maghrébine dont les objectifs sui‑
vants lui ont été fixés :

 ● répertorier les « retours d’expériences » sur la pla‑
nification, la pratique et l’évaluation des initiatives 

maghrébines de prévention et de contrôle des problèmes 
de santé, au cours du demi‑siècle passé ;

 ● documenter, à travers des « revues » de littérature, les 
enjeux actuels de la santé publique maghrébine dans  
les domaines de la planification sanitaire, de l’organi‑
sation des services de santé, du management des pro‑
grammes de santé, de la couverture santé universelle, de 
la formation en leadership des structures sanitaires et en 
recherche sur les systèmes nationaux de santé ;

 ● élaborer une vision participative multidisciplinaire et 
multiprofessionnelle, à travers des « regards croisés » 
sur les perspectives d’évolution de systèmes nationaux 
de santé au Grand Maghreb.

Anthropologie de la santé infantile  
en Mauritanie — Taire et soigner

Hélène Kane, Paris, L’Harmattan, 2018, 267 p, 28,50 €

En Mauritanie, l’accès aux soins 
et la prise en charge des enfants 
malades constituent une problé‑
matique majeure pour la santé 
publique. Les interprétations 
des maux infantiles, les percep‑
tions de l’offre de soins, les rela‑
tions de parenté sont envisagées 
comme autant de configurations 
qui modulent l’accessibilité des 
différentes options thérapeutiques. 
Cet ouvrage propose une incursion 

dans les milieux au sein desquels les enfants vivent et se 
soignent. Confrontés à de cruelles difficultés financières, 
les parents s’efforcent de négocier l’itinéraire thérapeu‑
tique de leur enfant. Ce faisant, afin de préserver l’enfant 
d’un discrédit social, ils taisent la maladie et musèlent cer‑
taines expressions des maux.

Hélène Kane est docteure en anthropologie de la santé, 
chercheuse associée à l’unité mixte internationale environ‑
nement, santé, sociétés (CNRS UMIESS). Rédactrice asso‑
ciée de la revue Santé publique, elle est spécifiquement en 
charge des articles portant sur les problématiques de santé 
en Afrique.
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