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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-1023 du 16 décembre 2020, chargeant le secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement chargé des finances
publiques et de la fiscalité, de l’exercice des fonctions du ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l’investissement par intérim durant la période du confinement observée par le
ministre concerné.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif à la fixation des attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 2 3avril1991, relatif à l’organisation du ministère des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21 octobre 2020 relatif à la création du ministère de l’économie,
des finances et de l’appui à l’investissement.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement chargé des finances publiques et de la fiscalité, est chargé de l’exercice des fonctions du ministre
de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement par intérim, et ce, durant la période du confinement
observée par le ministre précité.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 décembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 3 décembre 2020.

Monsieur Mongi Boulaares, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service d'accueil, de l'admission et de transport des malades à la sous-direction des affaires des malades à l'hôpital
régional de Jendouba.
Par arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2020.

Monsieur Ismail Mrimed, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de l'hygiène et de la sécurité au groupement de santé de base de Jbeniena (établissement hospitalier de la
catégorie « A» au ministère de la santé) à compter du 29 septembre 2020.
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Par arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2020.

Monsieur Ahmed Sghaier, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des professions, des
établissements et des prestations sanitaires privés à la sous-direction du secteur privé de la santé à la direction de la
promotion des prestations sanitaires à la direction régionale de la santé de Monastir.
Par arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2020.

Madame Hayet Gadacha, technicien supérieur major principal de la santé publique, est chargée des fonctions de
chef de service de l'information et des programmes sanitaires à la sous-direction de la santé de base à la direction
de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Bizerte.
Par arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2020.

Monsieur Wajdi Chaâr, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service d'équipement, bâtiments et de la maintenance à la sous-direction des services communs à la direction
régionale de la santé de Manouba.
Par arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2020.

Madame Kaouther Hrabech épouse Khanchoul, médecin vétérinaire sanitaire principal, est chargée des
fonctions de chef de service de production des supports éducatifs à la sous-direction de l'éducation sanitaire à la
direction des soins de santé de base au ministère de la santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 octobre 2020.
Le docteur Hafedh Mestiri, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de
service de chirurgie générale à l'hôpital «Mongi Slim» de la Marsa.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 octobre 2020.
Le docteur Ahlem Lahmar épouse Boufaroua, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des
fonctions de chef de service d'anatomie et cytologie pathologique à l'hôpital «Mongi Slim» de la Marsa.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 octobre 2020.

Le docteur Lamia Ben Hassine épouse Jerbi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des
fonctions de chef de service de médecine interne "B" à l'hôpital «Charles Nicolle» de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 16 décembre 2020.

Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-dessous, sont
nommés dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire à compter du 10 décembre 2019,
et ce conformément au tableau suivant :
Prénom et nom
Raja Chebbi
Afef Oueslati
N° 125

Spécialité
Physiologie
Odontologie conservatrice et endodontie

Faculté
Faculté de médecine dentaire de Monastir
Faculté de médecine dentaire de Monastir
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29
septembre 2020.

Les cadres dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels aux établissements des œuvres universitaires
relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Nord conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et
nom
Chokri
Hamdi

Grade

Etablissement

Emploi fonctionnel

Avantages

Administrateur en chef de Centre
universitaire Directeur d’établissement Directeur
l’enseignement supérieur et de d’animation culturelle et des œuvres universitaires d’administration
la recherche scientifique
sportive du Kef
de la catégorie (A)
centrale

Administrateur conseiller de
Directeur d’établissement Chef
de
service
Foyer
universitaire
Najeh Smaäli l’enseignement supérieur et de
des œuvres universitaires d’administration
Habib Thameur Ariana
la recherche scientifique
de la catégorie (B)
centrale

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

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal officiel de la République tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 16 décembre 2020"

