
coming together is a beginning keeping together is 
progress working together is success
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Qui sommes-nous?
TUNISIA HEALTH ALLIANCE est un groupement de 15 entreprises intervenant sur l’ensemble de la chaine de valeurs de la santé en Tunisie 
et opérant sur les sous- secteurs de l’industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux, des services de soins, de la formation continue et 
des technologies de la santé…

+1000
emplois hautement 

qualifiés

15
entreprises

INDUSTRIES PHARMACEUTIQUE

SERVICES DE SOINS

DISPOSITIFS MEDICAUX

FORMATION & TECHNOLOGIES DE SANTÉ



Notre positionnement
TUNISIA HEALTH ALLIANCE agit en tant que think-tank, mobilise les experts et les professionnels, réalise des études diverses et propose 
une approche innovante centrée sur le citoyen avec une réflexion transversale sur les problématiques du secteur de la santé en Tunisie.

PARTENARIAT STRATEGIQUE

Coordination avec les chambres syndicales 
locales et autres groupements sectoriels

Secteur public
Partenariat avec des 

Organisations internationales

Chambre syndicale 

des cliniques 

privées



Notre secteur santé
Avec une population de 11,5 M, La Tunisie dispose d'un système de santé solide avec une infrastructure bien établie, et qui permet de répondre aux 
besoins nationaux ainsi qu'aux flux de patients internationaux.

39 industries pharmaceutiques

+3,230 médicaments produits localement

Couverture Nationale:77% en quantité, 55% en valeur

+1944 Million USD des dépenses 

nationales de santé 

(7 % du PIB total)

+2100  pharmacies

+500 laboratoires médicaux +18% de la production locale est 

exportée

+150 000
patients par an (tourisme medical) 

+100 cliniques privées

+26 700 lits médicaux (public and privé)

6 universities and 18 ecoles supérieures en 
sciences de la santé
+ 15 000 medecins (public and privé)
+ 2 500 pharmaciens

Première destination pour la 
chirurgie plastique dans la région 
Meditteranée/Médecine de pointe 
(greffe, ..)



Nos objectifs
Créé avec pour objectif de renforcer l’accès des entreprises membres aux marchés subsahariens, via entre autres la mutualisation des 
moyens financiers pour la prospection, promotion et pénétration de ces marchés

▪ Acquér ir  une meil leur e compr éhens ion  des  mar chés  c ib lés

▪ S tr uctur er  et or ganis er  les  activ ités  communes  du  gr oupement

▪ Renf or cer  les  compétences  expor t des  d if f ér ents  membr es  du gr oupement

▪ Accr oitr e la  v is ib i l ité et le r és eau de par tenair es  des  entr epr is es  du gr oupement s ur  les  mar chés  
c ib lés

▪ Accr oitr e les  activ ités  des  entr epr is es  du gr oupement s ur  les  mar chés  c ib lés

▪ D év elopper  une pr és ence phy s ique du gr oupement s ur  les  d if f ér ents  mar chés  c ib lés

▪ As s ur er  la  mutualis ation et l ’optimis ation des  coûts  entr e les  entr epr is es  du gr oupement

▪ I mplanter  une p latef or me indus tr iel le et/ou commer cia le s ur  les  mar chés  pr ior ita ir es

▪ D év elopper  de nouv eaux pr oduits  /  of f r es  s péc if iques  par  mar ché c ib le



Nos avantages
TUNISIA HEALTH ALLIANCE permet à ses membres de pénétrer un marché à un coût réduit avec un minimum de risques, d’augmenter 
leurs profitabilités et d’accumuler des connaissances sur la façon d’opérer sur un marché étranger cible

Réduire les risques

✓ Amélioration de l'accès à l'information sur les 
marchés étrangers

✓ Augmentation du nombre de marchés ciblés et 

réduction des fluctuations saisonnières

Améliorer la profitabilité

✓ Stabilisation des exportations

✓ Augmentation du pouvoir de négociation

✓ Amélioration des marges

Créer des liens avec des clients à l'étranger

✓ Accès à un réseau plus élargie de contacts

✓ Développement d’une véritable stratégie de 

sourcing client

Délivrer de grands projets

✓ Amélioration de l’accès aux appels d’offre 
et aux projets d’envergures

Bénéficier des gains d'efficacité

✓ Amélioration et intensification des activités 
promotionnelles à l'étranger

✓ Amélioration de la fiabilité des fournitures

Accumuler les connaissances

✓ Amélioration des connaissances sur la façon 
d'opérer sur un marché étranger

✓ Amélioration de la gestion des opérations d’export

✓ Partage d’expérience

Minimiser les couts des opérations

✓ Mutualisation des couts (transport, publicité,…)

✓ Utilisation commune des transports et d'autres 

équipements propres à l'exportation

Etablir un lien avec les institutions 

locales et nationales

✓ Accès privilégié aux institutions publique en charge 
des activités export  

✓ Amélioration de l’accès au bailleurs de fonds 
nationaux et internationaux
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Prospection
Implantation 
Partenariat pays cible
Business Dev pays cibles
Invitation KOL
Offre commune 

Organisation d’évenements
Etudes
Enquête
Lobbying

Synergies
Team building
Echanges d’information
Base de données commune
Montée en compétence 

Nos champs d’action

THA Club/Réseau 

THA Créateur de Valeur 

THA: Think Tank/ Lobby



why Clustering?

La collaboration à défaut d’être devenue une réalité est devenue une
nécessité et un facteur clef de succès des organisations



why Clustering?

La collaboration : une stratégie approuvée
Le Lichen , symbiose entre un champignon et une algue
résiste à des conditions extrêmes



Seul on va plus 
vite, ensemble 
on va plus loin 

Promotion des activités d'export créatrices d'emploi 

vers de nouveaux marchés africains

SITE WEB

TÉLÉPHONE

ADRESSE

www.tunisiahealthalliance.com

+216 70 855 180

39 Rue des Entrepreneurs Z.I Charguia II BP N°7, 1080 Tunis- Tunisie

http://www.tunisiahealthalliance.com/

