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 Mise en place du SHOCROOM en 2009 avec le soutien de l’OMS, coordonné

par l’Unité de la Médecine d’urgence à la Direction Générale de la Santé.
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 Deux missions importantes :
 Préparation et réponse :

• Préparer la réponse aux menaces et aux crises sanitaires de grande ampleur, naturelles ou provoquées.

• Assurer le recueil en temps réel des alertes sanitaires et leur gestion (répercussion de l’information).

• Assurer l'échange d'informations et la coordination entre tous les ministères (et organisations internationales)

lors des situations de crises.

 Interface de communication avec les régions : nouvelles technologies comme la visioconférence, internet…

 Rôle du Shocroom dans la gestion des évènements à victimes multiples:

 Phase de préparation : Mise en place des procédures, critères de déclenchement, établissement des canaux de

communication avec les partenaires nationaux et internationaux…

 Phase d’intervention: Mise en alerte des SSP, coordination intra-sectorielle (SAMU, CAP, SSP…) et avec les

intervenants des autres secteurs, suivi de l’évacuation et de l’accueil des victimes dans les SSP, établissement de

rapports réguliers, communication interne et avec les médias;

 Phase de rétablissement: Débriefing pour l’évaluation de la gestion de l’évènement et émission de

recommandations.
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Activités pour la sécurité routière:

 Recueil des données sur les victimes des AVP (blessés et décès) à partir des déclarations des

structures sanitaires publiques: activité 7/7 ; 24/24

 Point focal pour les activités des deux décennies d’action des Nations

Unies pour la sécurité routière (2011-2020 /2021-2030) en collaboration

avec les départements, les organismes et les ONG concernés.

 Membre de la commission nationale de la révision du Journal du code de la route.

 Contribution à l’élaboration de la stratégie nationale de la sécurité routière coordonnée par

l’observatoire national de la sécurité routière (ONSR).
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Activités pour la sécurité routière:

 Etudes sur la sécurité routière (Appui OMS):

 Road Traffic Fatality Data linkage = Projet d’intégration des bases de données pourvoyeuses

d’indicateurs sur la mortalité liée aux accidents de la voie publique (Shocroom/INSP/ONSR): en

cours de publication .

 Etude Cout AVP en Tunisie (2017 /): en cours de publication.

 Etude sur l’impact des Indicateurs de la sécurité Routière en Tunisie en collaboration 

avec le ministère de l’intérieur (ONSR): en cours d’élaboration 

 Le port de la ceinture de sécurité, 

 Le téléphone mobile au volant, 

 Le port du casque pour les motocyclistes,

 L’usage du siège  auto pour bébé.
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Merci de votre 
attention

shocroom@rns.tn


	ACTIVITES DU SHOCROOM POUR LA SECURITE ROUTIERE
	���������������
	��
	Activités pour la sécurité routière:
	Activités pour la sécurité routière:
	Diapositive numéro 6

