
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR IDENTIFIER LES BESOINS EN MATIERE 
D’OUTILS et  EQUIPEMENTS DES STRUCTURES DE SANTE POUR LA MISE 

EN PLACE DU PAQUET MINIMUM DE SERVICE REVISE 

Termes de Référence  
 

 

1) CONTEXTE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du système de santé, financé 
par le fonds mondial, le Ministère de la Santé a placé la révision du paquet minimum des 
services (PMS) de la circonscription sanitaire et sa mise en place au niveau des sites pilotes 
comme une action structurante afin d’améliorer la performance de la première ligne et de 
répondre de manière adéquate aux besoins et attentes de la population. 

Le contenu de ce PMS, en cours de définition, s’intéresse, d’une part, aux prestations métiers 
(médicales et paramédicales) prodiguées au niveau des structures de soins relevant de 
chaque circonscription sanitaire, et d’autre part aux prestations complémentaires 
(organisation, services, et modalités de dispensation), dans le cadre d’une approche 
servicielle centrée sur les usagers. 

Parmi les préalables à la mise en place effective du PMS au niveau des sites pilotes, il est 
nécessaire et primordial de procéder à la définition des besoins, notamment en matière de, 
d’outils et d’équipements requis pour créer les conditions nécessaires à la délivrance du PMS 
de manière efficace, efficiente et en concordance avec les normes et standards de qualité 
requis. 

C’est dans ce cadre que Le Ministère de la Santé/ Direction des Hôpitaux et des Soins 
Ambulatoires, avec l’appui du Fonds mondial, prévoit le recrutement de deux consultants    
nationaux pour  identifier les besoins en matière d’outils et équipements des structures de 
santé nécessaires à  la mise en place du PMS révisé. 
 

2) OBJECTIFS DE L’EXPERTISE  

Cette assistance technique vise comme objectif  d’identifier les besoins en matière d’outils et 
équipements des structures de santé pour la mise en place du PMS révisé  

Les objectifs spécifiques de cette consultation sont les suivants :  

- Faire une revue documentaire  
- Réaliser des visites terrain et des entretiens avec les parties prenantes  
- Analyser les besoins en équipements pour la mise en place du PMS révisé   

 

3)  TERMES DE REFERENCE DE LA CONSULTATION 

Les consultants auront pour mission de :  

A- Analyser la situation actuelle au niveau d’une soixantaine  de  structure de santé  y 

compris les  structures communautaires au niveau de la  Région pilote (Fès- Meknès)   

Il s’agit : 

-  d’analyser l’infrastructure physique des centres de santé pilotes afin d’identifier les besoins 

en termes de mise à niveau physique pour répondre aux normes et standards de qualité ; 



-  d’analyser les besoins en matière d’outils et d’équipements nécessaires à la bonne 

organisation et au bon fonctionnement des centres de santé pilotes afin de créer toutes les 

conditions requises pour l’implantation du PMS révisé ; 
 

B- Proposer les mesures d’accompagnement nécessaires pour que les centres de santé 

pilotes répondent aux normes et standards de qualité requis 
 

Il s’agit de  de créer toutes les conditions requises pour délivrer le PMS de manière efficace et 

efficiente  

C- proposer une liste des équipements requis pour mettre en place le PMS au niveau des 

centres de santé pilotes. 
 

D- Proposer les outils  nécessaires pour l’optimisation de l’utilisation de ces équipements requis 

pour l’implantation du PMS  

Nous Précisons que le travail des consultants doit être alimenté par l’évidence scientifique 
disponible et par le benchmarck.  
 

4) Livrables attendus  

Livrable 1 : Note méthodologique 
Livrable 2 : Rapport sur l’état des lieux des 50 CS et des 10 structures communautaires 
Livrable 3 : Rapport sur les besoins en équipements des structures pilotes y compris     
                     l’élaboration des spécifications techniques des équipements 
Livrable 4 : Rapport final de la mission  

 

5) QUALIFICATIONS ET COMPETENCES DES CONSULTANTS  

Deux consultants nationaux sont nécessaires pour mener ce travail. Chacun des consultants 
doit avoir les qualifications et compétences suivantes : 
 

 1 . Premier Consultant national  
 Ingénieur biomédical ou spécialité équivalente 

 Bonne expérience dans la conduite d’expertise concernant les équipements 
biomédicaux et installations, notamment dans les structures de soins ; 

 Maitriser la langue française et la rédaction de rapport  

 Etre disponible durant la période de la consultation  
 

 2. Deuxième Consultant national :  
 Médecin spécialiste en santé publique ou équivalent  

 Bonne expérience dans l’organisation et la gestion des ESSP 

 Bonne maîtrise du contenu du nouveau PMS révisé ; 

 Maitriser la langue française et la rédaction de rapport  

 Capacité de communication et d’animation d’ateliers 

 Avoir une bonne connaissance du système de santé et de l’offre de soins. 

 Etre disponible durant la période de la consultation  

 

 



6) SUIVI ET CONTROLE  

Le Ministère de la Santé représenté par la Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires,   
(DHSA) est le responsable de la consultation  
Le suivi sera assuré par un comité composé des représentants de la DHSA, de la Direction des 
Equipements et de Maintenance, de l’Unité de gestion Fonds mondial du Programme du 
renforcement du système de santé et de personnes ressources. Le comité assurera le suivi 
et l’exécution des différentes étapes de l’assistance technique, ainsi que de la validation des 
rapports et des livrables Ce comité sera également le point focal pour coordonner avec les 
consultants(es) durant les étapes de la consultation 

 

7) Programmation de la consultation 

La mission débutera début  novembre 2017 et devra se terminer fin décembre 2017 

La durée de la consultation est de 30 Homme/Jour à répartir entre les deux consultants nationaux. 

Les consultants peuvent postuler soit séparément selon leur domaine d’expertise soit avec une 
proposition commune après un travail de collaboration préalable précisant clairement les tâches de 
chacun. 

 Les consultant(e)s seront rémunérés(e) selon les taux appliqués  par le Fonds mondial. 

 

8)  Délai de soumission de l’offre et documents demandés 

 
L’offre comprenant les documents suivants, devra être soumise  le 11 septembre 2017 à 
16H  comme dernier délai, et ce à l’adresse mail de l’Unité de gestion du Programme du 
renforcement du Système de Santé : ugprss.fm@gmail.com  

 

 Une note méthodologique spécifiant l’approche, un calendrier d’exécution 

 Le CV du consultant, indiquant les titres et expériences dans les domaines sus- cités  

 Un échéancier pour la réalisation des activités relatives à la consultation. 

 Une offre financière détaillée. 
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