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N° 53

Décrets et arrêtés
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Monsieur Fayçal Baassoussi, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de chef de division
des affaires politiques au gouvernorat de Kasserine
avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Madame Thouraya Elouaer, administrateur en chef
de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de
division de l'information et des conférences au
gouvernorat de Ben Arous avec rang et prérogatives
de directeur et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Monsieur Adel Chorfi, administrateur en chef de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de division
de l'information et des conférences au gouvernorat de
Zaghouan avec rang et prérogatives de directeur et
bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce
dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Monsieur Ali Ben Abdelkader, professeur principal
émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des
fonctions de chef de division des affaires
administratives générales au gouvernorat de Kébili
avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Monsieur Salem Gharb, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef de division des affaires
administratives générales au gouvernorat de Tataouine
avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Madame Ahlem Zardi, administrateur en chef de
l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de
division de l'information et des conférences au
gouvernorat de Sousse avec rang et prérogatives de
directeur et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Madame Radhia Mbarki, administrateur conseiller
de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de
bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de
Gafsa avec rang et prérogatives de directeur et
bénéficie des indemnités et avantages accordé à ce
dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Madame Faten Mejri, administrateur général de
l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de cellule
de contrôle de gestion au gouvernorat de Monastir
avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 3 juin
2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée à Monsieur Iyadh Zaiem,
administrateur en chef de l'intérieur, chargé des
fonctions de sous-directeur de la gestion des ressources
humaines, à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Madame Mabrouka Hamadi, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargée des fonctions de
chef de division de l'information et des conférences au
gouvernorat de Tozeur avec rang et prérogatives de
sous-directeur et bénéficie des indemnités et
avantages accordé à ce dernier.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 juin 2020

Page 1223

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mai
2020.

Monsieur Mahrez El Ajmi, médecin major de la
santé publique, est chargé des fonctions de sousdirecteur de la médecine du travail et de la sécurité
professionnelle à la direction des services de santé au
ministère de l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mai
2020.

Monsieur Aymen Sebii, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur à
l'unité de gestion par objectifs au ministère de
l'intérieur pour la réalisation du projet de réforme de
la gestion du budget de l'Etat.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mai
2020.

Le colonel major de la sûreté nationale Abdelkarim
Bouhadida, est chargé des fonctions de sous-directeur
à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi et la
supervision de l'exécution du programme d'appui à la
réforme et à la modernisation du secteur de la sécurité
de la République Tunisienne au ministère de
l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mai
2020.

Monsieur Youssef Mathlouthi, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
chef de la section du garage central, au secrétariat
général au ministère de l'intérieur avec rang et
avantages de chef de service et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.

Monsieur Moncef Marouani, administrateur de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
subdivision de l'action sociale et de la solidarité à la
division des affaires sociales au gouvernorat de
Kasserine avec rang et prérogatives de chef de service
et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce
dernier.
Page 1224

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Madame Nedra Fatnassi, administrateur conseiller
du conseil régional, est chargée des fonctions de chef
de subdivision des activités économiques à la division
de l'action économique et de l’investissement au
gouvernorat de Kairouan avec rang et prérogatives de
chef de service et bénéficie des indemnités et
avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Monsieur Karem Ben Othman, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
chef de subdivision des affaires culturelles,
éducationnelles et de la jeunesse à la division des
affaires sociales au gouvernorat de Tozeur avec rang
et prérogatives de chef de service et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Monsieur Chamseddine Benaassi, administrateur
de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
subdivision des programmes et de la coordination
avec les structures à la division des comités de
quartiers au gouvernorat de Gafsa avec rang et
prérogatives de chef de service et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.

Monsieur Slah Bettibi, administrateur conseiller de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
subdivision des affaires juridiques, du contentieux et
des affaires foncières à la division des affaires
administratives générales au gouvernorat de Kasserine
avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie
des indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Monsieur
Ismail
Gharsali,
administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
chef de subdivision de l'investissement à la division de
l'action économique et de l'investissement au
gouvernorat de Kasserine avec rang et prérogatives de
chef de service et bénéficie des indemnités et
avantages accordés à ce dernier.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.

Madame Rihab Amri, administrateur conseiller de
l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de
subdivision des programmes et de la coordination
avec les structures à la division des comités de
quartiers au gouvernorat de Ben Arous avec rang et
prérogatives de chef de service et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.

Monsieur Hichem Jerad, administrateur conseiller
de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
subdivision des activités économiques à la division de
l'action économique et de l'investissement au
gouvernorat de Monastir avec rang et prérogatives de
chef de service et bénéficie des indemnités et
avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.

Madame Asma Behi, administrateur conseiller de
l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de
subdivision de l'information à la division de
l'information et des conférences au gouvernorat de
Monastir avec rang et prérogatives de chef de service
et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce
dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mai
2020.

Monsieur
Mohamed
Ridha
Mzoughi,
administrateur conseiller de l'intérieur, est chargé des
fonctions d'inspecteur adjoint à l'inspection centrale
des services du ministère de l'intérieur avec
indemnités et avantages de chef de service
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.

Monsieur Maher Salhi, commissaire de police
principal, est chargé des fonctions d'inspecteur adjoint
à l'inspection centrale des services du ministère de
l'intérieur avec indemnités et avantages de chef de
service d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020
Madame Amel Amamou, médecin de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de service
de la médecine du travail et de la sécurité
professionnelle à la direction des services de santé au
ministère de l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai
2020.
Les administrateurs conseillers du corps
administratif commun des administrations publiques,
dont les noms suivent sont nommés dans le grade
d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques au ministère
de l'intérieur à compter du 30 décembre 2019 :
- Raouf Belkadri,
- Mounir Hadroug.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 9 juin
2020.
Madame Souad Cherni épouse Mejri, inspecteur
général des écoles primaires, est nommée dans le
grade d'inspecteur général émérite de l'éducation à
compter du 2 décembre 2019.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 9 juin
2020.

Les inspecteurs généraux de l'enseignement
préparatoire et secondaire dont les noms suivent sont
nommés dans le grade d'inspecteur général expert à
compter du 2 décembre 2019 :
- Abdellaziz Kourdi,
- Asma Abbass,

- Salem Bechir Sghaier,
- Abderrazek Hamdi,

- Hassan Ben Hmida,
- Hedi Kassar,

- Ridha Bouhaha,
- Mofdi Jdai,

- Mohamed Abidi,
- Taoufik Graa.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 9 juin
2020.
Les inspecteurs principaux de l'enseignement
préparatoire et secondaire dont les noms suivent sont
nommés dans le grade d'inspecteur général de
l'enseignement préparatoire et secondaire à compter
du 2 décembre 2019 :
Hedi Ben Salem
Amel Krichene épouse Sallami
Meaouya Hadj Mabrouk
Khemais Jabri
Mohamed Baaka
Ridha Zaami
Houda Robei
Jalel Mouaddeb
Nabil Zwari
Radhouane Belaid

Adel Gharsallah
Hassen Sbihi
Houssine Fajraoui
Neji Warhani
Lassaad Khadouji
Khaled Saïdani
Fethi Tahri
Amor Mersni
Boulanouar Bouazizi
Houcine El Bahri

Rim Maaroufi
Majdi Daoued

Salah Ouni
Imed Chkir

Khaled Hamdi
Aziz Bouali

Ridha Mattoussi
Mabrouka Mtimet

Belgacem Hamdi
Ridha Saiebi

Abdessatar Nassri
Lotfi Khlif

Chaker Bennour
Fethi Dridi
Besma Tounsi épouse Hmaidi
Farhat Ben Younes

Noureddine Mersni
Noura Ben Alaya épouse Jdidi

Mohamed Rached Broug
Adel Rafraf

Sofien Ben Taleb
Mourad Khcherem

Ismail Zaafouri
Mohamed Jaouadi

Naceur Fadhlaoui
Taher Ben Nacef

Adel Khabouchi
Hedi Hannachi

Ahmed Mekki Latrech
Slaheddine Saadallah

Lotfi Braham
Nejia Dridi

Farhat El Malih
Latifa Moualhi

Samir Saidi
Abderrazek Soumri

Raja Zouaghi
Foued El Hadj Dahmene
Mohamed Mbarki
Nejib Saidi
Hedi Talbi
Belgacem Joumni

Amor Teieb
Kamel Mabrouki

Mohamed Monji Hamdi
Hedi Mouelhi
Imed Smaoui
Houcine Miaadi

Youssef Tlili
Meriem Bouhawala

Mounir Zwari
Chokri Ben Abdejlil

Mehdi Zmami
Aicha Tif épouse Ben Ahmed

Youssef Dhawadi
Mohamed Ilyes Cherif

Aida Ferchichi
Abdelwaheb Maiza

Naima Kefi épouse Sghairi
Zohra Walhazi

Habib Chalbi
Hamouda Mokhtari

Abdelmajid El Aieb
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Abdelmajid Awini
Chokri Hamdi

Par arrêté du ministre de l'éducation du 9 juin
2020.
Les inspecteurs principaux des écoles primaires
dont les noms suivent, sont nommés dans le grade
d'inspecteur général des écoles primaires à compter du
2 décembre 2019 :
Lassaad Teieb
Fethi Boughanmi
Hichem El Amri
Zouheir Belghithi
Riadh Ennejeh
Mohamed Ezzedini
Jamil Zghal
Awatef Marouani
Brahim Derouiche
Faouzia Ben Amor
Noureddine Touati
Ferid Naghmouchi
Belgacem Khelwawoui
Mohamed Hedi Hajlaoui
Mouldi Ghnimi
Monji Belaidi
Lazhar Yahyaoui
Ahmed Hemmemi
Mosbah Hajlaoui
Hammadi Ben Souissi
Mohamed Ali Bayoudh
Foued Sahnoun
Sallem Harrabi
Hamda Mezien
Amel Garmezi
Hafedh Nasri
Samira Kileni
Najla Adsi
Ridha Mabrouki
Dalenda Abdelkarim
Mahbouba Khedimi
Yahya Lajhar
Imed Boujeama
Noureddine Saadaoui
Nizar Ghrib
Khelifa Ben Abbes
Mohamed Hedi Rachdi
Abderraouf Mazhoud
Nahla Khouas
Saida Nokh
Faouzi Jebali
Saloua Nasri
Ridha Mejri
Khaled Jaouadi
Taoufik Rabaoui
Mohamed Ali Trabelsi
Hacib Nassri
Habib Sabbah
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Mohamed Hfaiedh
Hfaiedh Bedoui
Abdelkader Ben Abdelkhalek
Jamel Mejai
Najet Boussetta
Anis Hemmemi
Mohamed Mrabet
Saloua Kazdoghli
Habib Chraifa
Boulbaba Kadim
Zohra Ghodhbene
Amel Ghilene
Mounir Mansri
Mohamed Amor Ghodhbeni
Abdeltif Frid
Amor Dziri
Maher Ncib
Fethi Habibi
Hajer Jammoussi
Mohamed Ali Zaidi
Khiereddine Ben Jomaa
Sabiha Khedher
Mohsen Abdallah
Faycel Naimi
Amor Bouguerra
Mohamed Sallem
Noureddine Ferchichi
Mabrouk Mekni
Fethi Hamdi
Kamel Babba
Hatem Fakhfekh
Mohamed Raggad
Rafik Ben Taleb
Zina Chihi
Arbia Ayari
Wahid Dhaoui
Hamouda Bou Ali
Mohamed Faouzi Hajlaoui
Mohamed Taieb Darraji
Faouzia Fahem
Faouzia Fehri
Sassi Alyani
Hasna Meafi
Abdelhakim Taamali
Aicha Zriaa
Younes Heni
Neji Fatnassi
Naima Khaireddine
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MINISTERE DE L'ENERGIE, DES
MINES ET DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE

Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et
de la transition énergétique du 14 mai 2020,
portant modification de l’arrêté du ministre de
l’industrie et des petites et moyennes
entreprises du 20 septembre 2019 relatif au
premier renouvellement du permis de
recherche
d’hydrocarbures
dit
permis
« Jenein centre».
Le ministre de l’énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2017-41 du 30 mai 2017,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des Hydrocarbures tel que modifié par le décret n°
2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros des repères
des sommets des périmètres élémentaires constituant
les titres des hydrocarbures,
Vu le décret n° 2010-241 du 9 février 2010,
portant approbation de la convention relative au
permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Jenein Centre » et ses annexes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d’instruction
des demandes de titres d’hydrocarbures,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 5 octobre 2007,
portant institution du permis de prospection
d'hydrocarbures dit permis «Jenein Centre »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 23 avril 2010, portant institution d’un
permis de recherche d'hydrocarbures dit permis
«Jenein Centre »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 14 octobre 2011, portant autorisation de
cession partielle d’intérêts dans le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Jenein Centre »,
N° 53

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des mines du 9 décembre 2014, portant extension de la
durée de validité de la période initiale du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Centre »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des mines du 14 décembre 2015, portant extension de la
durée de validité de la période initiale du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Centre »,
Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 13 mars 2017, portant
autorisation de cession totale d’intérêts dans le permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Jenein Centre »,
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 19 février 2018, portant
extension de la durée de validité de la période initiale
du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis
« Jenein Centre »,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie et des petites et
moyennes entreprises du 20 septembre 2019, portant
premier renouvellement du permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « jenein centre »,
Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du
deuxième paragraphe de l’article premier de l’arrêté
du ministre de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises du 20 septembre 2019 susvisé et
remplacées par ce qui suit :
Article premier : deuxième paragraphe (nouveau) :
Le permis renouvelé couvre une superficie de 248
Km², soit 62 périmètres élémentaires et est délimité
par les sommets et les numéros de repères figurant
dans le tableau ci-après, et ce, conformément au
décret susvisé n°2000-946 du 2 mai 2000 :
Sommets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15/1
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N° de repères
274 186
274 194
286 194
286 192
288 192
288 190
290 190
290 184
288 184
288 182
286 182
286 174
276 174
276 186
274 186
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 mai 2020.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique
Mongi Marzoug

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et
de la transition énergétique du 14 mai 2020,
portant extension de la durée de validité du
permis de prospection d’hydrocarbures dit
« Douiret ».
Le ministre de l’énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2017-41 du 30 mai 2017,
Vu la loi n° 2017-61 du 24 août 2017, portant
approbation de la convention et ses annexes régissant
le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis
«Douiret »,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d’instruction
des demandes de titres d’hydrocarbures,
Vu l’arrêté du ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 28 novembre 2017,
portant institution d'un permis de prospection
d'hydrocarbures dit permis « Douiret »,
Vu la demande déposée le 18 septembre 2019 à la
direction générale des hydrocarbures, par laquelle
l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières et la
société « Mazarine Energy Tunisia B.V » ont sollicité
l’extension d’une année de la durée de validité du
permis de prospection d’hydrocarbures dit permis
« Douiret »,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des
hydrocarbures lors de sa réunion du 29 novembre 2019,
Vu le rapport du directeur général des
hydrocarbures.
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Arrête :
Article premier - Est accordée l’extension d’une
année de la durée de validité du permis de prospection
d’hydrocarbures dit permis « Douiret », et ce à compter
du 22 décembre 2019 jusqu’au 21 décembre 2020 au
profit de l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières et
la société « Mazarine Energy Tunisia B.V ».
Art. 2 - Au cours de la période d’extension prévue
à l’article premier du présent arrêté, le programme de
travaux engagé et dont le coût total est estimé à deux
millions cinq cent mille dollars doit être réalisé.
Art. 3 - Le permis, objet du présent arrêté, est régi
par les dispositions de la loi n° 99-93 du 17 août 1999,
tel que modifiée et complétée par les textes
subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41
du 30 mai 2017, ainsi que par l'ensemble des textes
législatifs et réglementaires susvisés.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 mai 2020.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique
Mongi Marzoug

MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté du ministre des affaires de la jeunesse
et des sports du 15 mai 2020, fixant les tarifs
des services présentés par le centre national
de la médecine et des sciences du sport et
les centres régionaux y relevant.
Le ministre des affaires de la jeunesse et des
sports,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la
loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de
finances pour l’année 2019,
Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant
loi de finance pour l’année 1975, notamment son
article 77,
Vu le décret n° 2003-2651 du 23 décembre 2003,
fixant l’organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement du centre
national de la médecine et des sciences du sport,
notamment son article 33,
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Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
du l’éducation physique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.

Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les tarifs
des services présentés par le centre national de la
médecine et des sciences du sport et les centres
régionaux y relevant.
Art. 2 - Les tarifs des services présentés par le
centre national de la médecine et des sciences du sport
et les centres régionaux y relevant sont fixés suivant
les catégories et les spécialités des bénéficiaires,
comme suit :

I- Tarifs des consultations :
1- Consultations des médecins généralistes et médecins spécialistes :
Consultations
Médecin généraliste

Tarif
7d
14 d

Médecin spécialiste

*A l’exception des explorations dont le cadre des soins curatifs relatifs à l’imagerie médicale, soin des caries
dentaires et analyses biologiques, Les services sont présentés gratuitement aux élites sportives.
2-

Autres consultations :
Consultations
Psychologie
Anthropométrie

Tarif
5d
5d

II- Tarifs des soins :
1- Les soins effectués par infirmiers :
Soins
Pansements
Injection IM

Tarif
2d
1d

2- Les services de rééducation fonctionnelle et physique :
Rééducation Fonctionnelle Prof.
Rééducation Fonctionnelle Licencié
Rééducation fonctionnelle en Piscine
Réentrainement Prof.
Réentrainement Licencié
Séances de récupération
Jacuzzi
Piscine
Sauna
Onde de Choc 1 Membre
Onde de Choc 2 Membres
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Soins
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Code

AMM 18
AMM 5

AMM 18
AMM 3
AMM 5
AMM 5

AMM 15
AMM 18

Tarif
12 d
4 d
5 d
12 d
4d
15 d
10 d
15 d
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3-

Autres services de soins :

Mésothérapie
Evaluation Cybex Prof.
Evaluation Cybex Licencié
Une séance de Rééducation Cybex Prof.
Une séance de Rééducation Cybex Licencié
Manipulation Vertébrale

Soins

Code
KE 8
KE 60
-

Tarif
10 d
80 d
20 d
10 d
7d
20 d

KE 8

KE 10

4- Les soins fonctionnels :
Echographie (ETT)

Soins fonctionnels KE

ECG de Repos

Code

Tarif

KE 6

10 d

KE 50

Epreuve d'effort

KE 40

Holter Tensionnel

KE 60

Spirométrie

KE 20

Holter Rythmique

KE 60

Mesure consommation maximale d'O2
Podoscopie

KE 70

KE 50

60 d
60 d
80 d
80 d
80 d
25 d
30 d

III/ Tarifs des services de biologie médicale :
Acide urique
Bilirubine
Calcémie
Chimie des urines
Cholestérol
CPK
Créatinine
CRP
Fer sérique
Ferritinémie
FT4
Gamma GT
Glycémie
HBS (dépistage)
HDL Cholestérol
Hémogramme NFS
HIV (dépistage)
Ionogramme sanguin
LDH
Magnésium
Phosphatase Alcaline
Phosphore
Protides totaux
Transaminases
Triglycérides
TSH
Urée
Vitesse de sédimentation
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Analyses biologiques

Code
B20
B30
B25
B10
B20
B50
B15
B80
B70
B150
B120
B50
B15
B40
B30
B60
B100
B60
B50
B25
B25
B25
B15
B50
B35
B120
B15
B10
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Tarif
4d
6d
5d
2d
4d
10 d
3d
16 d
14 d
30 d
24 d
10 d
3d
8d
6d
12 d
20 d
12 d
10 d
5d
5d
5d
3d
10 d
7d
24 d
3d
2d
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IV/ Tarif des services de nutrition :
nutrition

Nature du test

Consultation

Tarif

Poids + taille + conseil alimentaire

Composition corporelle

5d

PEAPOD ou impédancemétrie + enquête alimentaire

15 d

V/ Tarifs des actes radiologiques et échographiques :
1- Tarifs des actes radiologiques :
1-1 Tête :
Tête

Maxillaire défilé, os propre du nez
Rad panoramique (Maxillaire et dentaire)
Téléradiographie du crane à 3 mètres
Articulation Temporo-Maxillaire (1 cote)
Articulation Temporo-Maxillaire (2 cotes)
Cavum
Larynx F ou P
Larynx F+P

Code
RD12
RD18
RD17
RD12
RD17
RD12
RD12
RD17

Tarif
12 d
18 d
17 d
12 d
17 d
12 d
12 d
17d

1-2 Thorax :
Thorax
Gril costal, sternum, articulation sterno-claviculaire (1incidence)

Code
RD15

Tarif
15d

Thorax F

RD15

15 d

Incidence supplémentaire

RD5

Thorax F+P

RD25

5d

25 d

1-3 Rachis :
Rachis

Rachis Cervical F+P

Code
RD17

Tarif
17 d

RD22

22 d

Rachis Cervical F+P +2*3/4

RD22

Charnière cervico-occipital F+P

RD17

17 d

RD17

17 d

Rachis Cervical F+P + dynamique
Rachis dorsal F+P

Rachis lombaire F+P

Rachis lombaire F+P + L5-S1 F+P

Rachis lombaire F+P + 3/4 droit + gauche
Rachis lombaire F+P + Etude dynamique

RD17

RD25

RD25

RD25

Sacrum F+P

RD17

Rachis entier enfants

RD24

Rachis entier à 2,50m par incidence
Rachis entier F/P
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22 d

17 d
25 d

25 d

25 d

17 d

RD35

35 d

RD70

70 d

24 d
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1-4 Tarifs divers :
Actes divers

Code
RD12

Tarif
12 d

Squelette entier (crane-rachis entier- bassin-membre sup)

RD120

120 d

Abdomen sans préparation F + autres indices

RD18

18 d

TELOS des 2 genoux

RD70

Age osseux un cliche

Age osseux deux cliches

RD17

Arbre urinaire sans préparation AUSP

RD13

Abdomen aigu (syndrome occlusif ou péritonéal, ASP debout, couché + RX thorax

1-5

RD30

17 d

13 d

30 d
70 d

Membres supérieurs :
Membres supérieurs

Epaule F
Epaule F+P
Clavicule
Omoplate F
Omoplate F+P
Humérus F+P
Coude F+P
Avant-Bras F+P
Poignet F+P
Main F+P
Doigt F+P
Scaphoïde (2 Incidences)
Main F+P + scaphoïde
Membres supérieurs entiers (2 incidences)

Code
RD12
RD17
RD12
RD12
RD17
RD17
RD17
RD17
RD12
RD12
RD12
RD17
RD20
RD25

Tarif
12 d
17 d
12 d
12 d
17 d
17 d
17 d
17 d
12 d
12 d
12 d
17d
20 d
25 d

1-6 Membres inférieurs :
Membres Inférieurs
Bassin, hanche, articulation sacro-iliaque
Hanche F+P
Hanche + 2 *3/4
Fémur F+P
Genou F+P
Jambe F+P
Pied F+P
Talon F+P
Cheville F+P
Orteil
Axiale 30 ° genoux 2 indices
Télémétrique Adultes (1membre)
Télémétrique des 2 membres
Télémétrique enfants
Radiomensuration comparative des membres
Page 1232

Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 juin 2020

Code
RD12
RD17
RD22
RD17
RD12
RD17
RD12
RD10
RD12
RD10
RD22
RD35
RD70
RD24
RD24

Tarif
12 d
17 d
22 d
17 d
12 d
17 d
12 d
10 d
12 d
10 d
22 d
35 d
70d
24 d
24 d
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2-

Tarifs des actes échographiques :

Echographie
Echographie musculaire d'un organe
Echographie Abdominale
Echographie Abdomino-pelvienne
Echo doppler d'une région
Echo doppler multi-région

Code
KE20
KE30
KE35
KE40
KE60

Tarif
30 d
45 d
52d ,500
60 d
90 d

VI / Tarif de la location de la salle des conférences du CNMSS :
Le tarif de la location de la salle des conférences du CNMSS est fixé forfaitairement par la direction générale du
CNMSS à 100 dinars / jour.
VII / Tarif des services du département des sciences du sport :
1-Tarif de location de la salle omnisport :
service
Séance cours de formation dans la salle
Séance cours de formation dans la salle + gradin
Séance cours de formation + équipements sportifs + gradin +
vidéo

Prix de la séance Prix de 5 séances
100 d
400 d
150 d
600 d
200 d

800 d

Prix de 10 séances
800 d
1200 d
1600 d

2-Tarif des services des tests scientifiques :
N°

Les tests

1

Test Agilité

2

Test Vitesse

3

Test musculaire

4

Test de la puissance des membres inferieures

5

Test de la puissance des membres supérieurs

6

Test Aérobie
(VMA+FC max)

7

Test Anaérobie Lactique
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Nature du test

- T-Test
- Half T-test
- Test 505
- Navette 5*10m
- Illinois Test
- En salle 5-10-20-30m

- En piste 5-10-20-30-100m

- Mesure de la R.Max
- Couple de Force (lybex)
- Saut horizontal
- Double et Triple sauts
- Sergent Test
- 5 jump Test
- Lancers de médecine Ball assis
- Lancers de médecine Ball debout
- Lancers de médecine Ball costal
- Lancers de médecine Ball au dessus de la tête
- Yoyo test
- Navette 20m test
- Leger boucher
- VAMEVAL
- 15-30 Intermittent
- Wingate test
- SJFT
- RSA
- RAST

Tarif
15 d
15 d
15 d
15 d

15 d

15 d

15 d

20 dinars seront ajoutés pour chaque analyse Biologique supplémentaire pour chaque joueur.
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3-

Tarif des séances de réathlétisation:
N°
1
2
3
4
5
6

Nombre des séances
1 séance
10 séances
20 séances
30 séances
40 séances
50 séances

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 mai 2020.

Tarif total
3d
30 d
60 d
90 d
120 d
150 d

Le ministre des affaires
de la jeunesse et des sports
Ahmed Gaaloul

Vu

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
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