
Institut Pasteur de Tunis et crise Covid-19 : Préparation, Gestion et Résilience,

Docteur Rym BENKHALIFA, 

Chercheure et coordinatrice du Comité Santé et Sécurité au Travail,

Institut Pasteur de Tunis,

Tunisie.

Sfax le jeudi 27 Mai 2021.



01 Présentation de l’Institut Pasteur de Tunis

02 Crise Covid et rôle de l’IPT

03 Gestion de la crise Covid

04 Préparation

05 Résilience… organisation actuelle

Plan



Charles Nicolle,directeur de 1903 à 1936.

Prix Nobel en médecine, 1928

IPT, 1905

Institut Pasteur de Tunis (IPT): Fondé en 1893 

 1995: Etablissement de santé publique

 Laboratoires référents nationaux et régionaux (MENA/OMS): rage, poliomyelite, rougeole,

Hépathite, West Nile,…

 Centre de vaccination voyageurs

 Centre de traitement, de lutte et de vaccination pour la Rage.



Gouvernance (EPS)

• Conseil administratif (16 membres) 

• Conseil scientifique : DG + 8 membres élus de l’IPT 

(+4 internationaux)

Institut Pasteur de Tunis

• Comité d’éthique Biomédicale

• Communication, valorisation et transfert de 

technologie

• Santé et sécurité 

• Bioressources

• Qualité

Comités

• Analyse biomédicale et activités de santé publique 

(18 laboratoires + 2 services)

• Production de sérum thérapeutiques (anti venins et 

antirabiques) et de vaccins (BCG + Immun BCG) 

• Recherche, Formation et Développement (10 

laboratoires et 2 unités) 

Mission

Figure 4. IPT’s organizational structure





The Institut Pasteur

International Network
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Le pilier sur lequel est fondée notre civilisation est mis à dure épreuve 

la santé de tous les citoyens 

La crise Covid-19



Laboratoire de Virologie Clinique

En Février 2020: 

● Protocole PCR « maison »

● Mobilisation du staff

● Formations CDC Africa



Scientifiques à l’Institut Pasteur de Tunis

• Projets Covid-19

• Modélisation de l’épidémiologie Covid-19

• Webinaires

• Publications: Ethique, gouvernance

• Mobilisations pour le Diagnostic



Implication de l’IPT dans le diagnostic 

● Fin mars 2020 : Test PCR pour voyageurs

● Avril 2020: Dépistage (SAMU, Hôpitaux Régionaux et Grand Tunis)

● Septembre 2020: premiers cas Covid+ parmi le personnel



Cellule de Gestion de Crise

Médecine du 
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Mobilisation pour le diagnostic

3 mois sur les stock propres de l’IPT: EPI et réactifs



2013-2015

2014-2016

2017-2019

2020-2022

Projet tuniso-

allemand phase  II

Renforcement des capacités en:

biosécurité et biosûreté (IFBA)

- dépistage et diagnostic

- Formateurs

Projet 3 

CBRN/UNICRI

2 pasteuriens parmi 6 

experts nationaux

Timeline des projets et expertises en Biosécurité et Biosûreté

Projet tuniso-

allemand

phase I

- Bioosécurité - biosûreté

- Recherche responsable

- Dépistage / diagnostic

- 2P2R

- Stratégie de

Communication en

temps de crise

- LabEpi

Création du Comité de 

Sécurité et Santé au Travail

OMS

2 formateurs en GPL 

Projet tuniso-

allemand phase  III
+

Laboratoire BSL3

Réseaux de collaboration (RIIP, NIH, RTC-TDR, Medilab-secure)



Identifier les risques

CBRN
Rôle du CSST

Brain storming…. Dès 2016

Établir une to do list



Workshops en gestion de risque et BPL

• Ateliers : personnel administratif, les médecins et chercheurs, chef 

des laboratoires et techniciens 

• Plusieurs sessions pour les chercheurs et techniciens de 

laboratoire 

• Référents qualité et biosécurité dans chaque laboratoire

• Formation pour les étudiants et stagiaires de l’IPT

Plus de 300 participants…



Outils de Formation en dialecte tunisien

Outils de sensibilisation, signalisation et formation en arabe dialectal pour le
personnel ouvriers et les agents de nettoyage de l’IPT
 Les premières formations : décembre 2018

modèle pilote adaptable aux autres institutions de santé



Mise en place de 9 nouveaux tests diagnostic de bactéries et

virus hautement pathogènes tels que: la Brucellose, les virus de la

fièvre hémorragique de Crimée-Congo, et de la fièvre de la Vallée du

Rift,… EQA et publications en cours

Diagnostic

Améliorer les capacités de détection de Virus et Bactéries  hautement pathogènes

Glovebox : 

•mise en place, formations 

•exercice de simulation (2019)



Comité d’Ethique Biomédicale et RKI: Code de conduite de l’IPT

• Code de conduite relatif à la manipulation de
microorganismes pathogènes et de toxines

• Pour la recherche dans les domaines d’activités de l’IPT

• Il définit la démarche à suivre pour l’évaluation du
risque de double usage potentiel.

• Journée “Recherche et Bioéthique”, Académie
Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beit al-
Hikma

2016



Joint IPT-RKI symposium: 
Current Challenges of Biological Risks and Health Security”

• Septembre, 22-23, 2016

• Défis en santé, sécurité et risques biologiques en Tunisie dans un context 
mondiale (épidémies et bioterrorisme). 



Evaluation et mise en œuvre

Octobre 2017: avec RKI

Présentation et évaluation avec les chercheurs de l’IPT

2 ateliers par an depuis 2018:

Mise en oeuvre:  par le CEBM

2 formations pour initier les chercheurs à l’utilisation du Code de Conduite



• Stratégie nationale en

biosécurité

• Elaboration de la 
proposition de loi

Ateliers : l’Ecole 

doctorale UTM (2016, 
2018)

Ateliers de l’OMS

Membres

fondateurs de 
l’ATB2E

EXPERTS 

ET 

EXPERTISE 

DE L’IPT

À l’échelle nationale et internationale

UNICRI CoE: 

- formation école

nationale des douanes
- hôpitaux

- Certification
- BIORIM

Ateliers pour les 

chercheurs de la 

Biotechpôle: 2017 et 

2018



Résilience Post Covid-19?

Sommes nous en période de résilience?



Evaluation  Agir

Système de 
Gestion du 

Risque 
Biologique

Roue de Deming



Actualité Covid-19 à l’IPT

● Organisation d’une activité de « Routine »

○ Recrutements : prélèvement, PCR, hygiène

○ Extraction en laboratoire sécurisé (Glovebox en BSL2 et BSL3)

○ Améliorer les conditions (automates)

○ Traitement des résultats

○ Recherche (développement de tests, séquençages, identification de variants, 
enquête)

○ Gestion Biobanque

● Gestion des stocks en EPI et en réactifs

● Circuits prélèvements
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Covid-19: un « signal d'alarme » pour une meilleure coopération à
l'interface science-politique-société?



Lutter contre les maladies pour la Santé de Tous

Je vous remercie pour votre attention


