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Programme de la Rencontre-Débat 
 
09h00 – 09h30 :  
Accueil et enregistrement des participants 
 
09h30 – 09h40 : 
Ouverture de la rencontre 
Modérateur: 
M. Ahmed Smaoui, ancien Ministre du Transport, du Tourisme et des Affaires sociales. 
09h40 – 11h00 : 
Thème  1 : Le tourisme médical : état des lieux et évolution attendue 
Intervenants : 

1. M. Ghazi MEJBRI, spécialiste, président de la chambre des facilitateurs du tourisme médical(20 
minutes) : 
L’état des lieux du tourisme médical, les perspectives et les préconisations : de quoi parle-t-on ? – 
principaux acteurs – indicateurs pertinents – évolution du « secteur » - problématiques – atouts  – 
contraintes – risques – opportunités ; 
 

2. Dr Sami Kallel,  dirigeant de la Société Apollo HCA (05 minutes),  
Témoignage de l’expérience d’une agence de service médicalen matière de prise en charge complète 

du patient, en plus du traitement médical proprement dit. 

3. Débat:  

 Quelle vision politique et quelle stratégie nationales pour un tourisme médical porteur de 
croissance économique durable ?  

 Quelle solutions préconisées à court, moyen et long terme ?  

 Quelles actions et mesures concrètes, de court terme, pour optimiser les investissements 
consentis et/ou déjà engagés, sans perdre de vue leur cohérence avec la vision à moyen et long 
termes ? (mesures institutionnelles, législatives, réglementaires, financières, technologiques, 
organisationnelles, environnementales, formation des ressources humaines, etc.). 

 

11hoo – 12h20 

Thème 2 : Le tourisme de bien être : état des lieux et évolution attendue 

1. Dr Kaouther Meddeb, médecin thermal, Le Palace Thalasso – Gammarth –Vice-présidente GP 
thalassothérapie-hydrothérapie FI2T (20 minutes) : 
L’état des lieux du tourisme de bien-être, les perspectives et les préconisations : de quoi parle-t-
on ? – principaux acteurs – indicateurs pertinents – évolution du « secteur » - problématiques – 
atouts  – contraintes – risques – opportunités. 
 

2. Débat: 

 Quelle vision politique et quelle stratégie nationales pour un tourismede bien-être porteur de 
croissance économique durable ?  

 Quelle solutions préconisées à court, moyen et long terme ?  

 Quelles actions et mesures concrètes, de court terme, pour optimiser les investissements 
consentis et/ou déjà engagés, sans perdre de vue leur cohérence avec la vision à moyen et long 
termes ? (mesures institutionnelles, législatives, réglementaires, financières, 
technologiques,organisationnelles, environnementales, formation des ressources humaines, etc.). 
 

12h20 – 12h30 

Conclusions et Recommandations. 

 


