
ÉLABORATION D’UNE METHODOLOGIE DE QUANTIFICATION DES BESOINS EN 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES POUR LES ETABLISSEMENTS DE SOINS DU 

MINISTERE DE LA SANTE 
 

Termes de Références d’une consultation nationale et internationale 

   
 

1. Contexte et justification   
 

La disponibilité des médicaments et des autres produits de santé est une condition 
indispensable pour la réussite de tout système de santé. En effet, l’accès aux produits 
pharmaceutiques a toujours constitué une priorité dans les stratégies du Ministère de la Santé 
durant les dernières décennies. 
 

Cependant, la disponibilité des produits pharmaceutiques au niveau des hôpitaux et des 
établissements de soins de santé primaires constitue toujours une problématique à cause de 
plusieurs dysfonctionnements rencontrés à plusieurs niveaux notamment la difficulté de 
détermination des besoins. Cette difficulté est elle même liée à plusieurs facteurs dont les 
principaux sont l’absence de protocoles thérapeutiques standardisés, l’absence d’un système 
d’information intégré de gestion des approvisionnements, l’insuffisance de formation 
pratique du personnel impliqué dans ce processus et plusieurs autres facteurs liés au déficit 
de coordination entre les différents intervenants.    
 

Ainsi, afin de permettre aux gestionnaires de bénéficier d’outils permettant de quantifier les 
besoins en produits pharmaceutiques de manière précise, le Ministère de la Santé avec l’appui 
du Fonds mondial va recourir à une assistance technique nationale et internationale pour la 
mise en place d’une procédure à cet effet.   
 
    

2. Objectifs de la consultation  
 

o Objectif global 
 

Cette consultation a pour objectif d’élaborer une méthodologie de quantification des besoins 
en produits pharmaceutiques pour les établissements de santé du Ministère de la Santé. 
 

o Objectifs spécifiques 
 

Les objectifs spécifiques de cette assistance technique sont : 
 Etablir la méthodologie globale pour la détermination des besoins en produits 

pharmaceutiques ; 
 Détailler les différentes étapes de la détermination de ces besoins ; 
 Développer les outils techniques nécessaires aux différentes étapes ;   
 Spécifier les intervenants et les responsabilités pour chaque étape ; 
 Former le personnel impliqué aux outils techniques développés.  

 

3. Mission du consultant  
Le consultant aura pour tâche de :  
 

1. Faire une revue documentaire et un benchmark international   

2. Réaliser un état des lieux  

3. Réaliser des entretiens avec les personnes ressources et les parties prenantes   



4. Faciliter les ateliers de conception des modalités de quantification  et des outils y 

afférents 

5. Développer les outils pour la détermination des besoins selon une approche intégrée 

6. Rédiger le document de la méthodologie finale 
7. Assurer la formation des pharmaciens régionaux (qui joueront le rôle de formateurs 

au niveau de chaque région) et des gestionnaires de programmes de santé publique 
au niveau des Directions centrales du Ministère de la Santé. 

 
  

4. Livrables  
Le consultant devra produire des livrables  qui seront validés par un comité de suivi. Ces 

livrables sont : 

I. Note méthodologique 

II. Modèles et outils techniques de détermination des besoins 

III. Document de la méthodologie de quantification des besoins en produits 

pharmaceutiques 

IV. Document du module de formation sur la méthodologie de quantification des 

besoins en produits pharmaceutiques 

V. Rapport final de la consultation  

 

5. Compétences professionnelles requises  
 

a- Pour les consultants internationaux : 
 Formation universitaire bac + 5 (Diplôme en santé publique, gestion de projet 

ou équivalent) 

 Excellente maîtrise de développement d’outils de gestion des produits 
pharmaceutiques, de programmes et des services de santé ainsi que d’une 
démarche qualité  

 Expérience reconnue dans l'élaboration des méthodologies de quantification 

des besoins en produits pharmaceutiques durant les 5 dernières années 

 Capacité de s’exprimer couramment en langue française 

 Maîtrise des outils pédagogiques de formation professionnelle 
 

b- Pour les consultants nationaux : 
 Formation universitaire bac + 5 (Diplôme en santé publique, gestion de projet 

ou équivalent) 

 Expérience reconnue dans le domaine objet de la consultation 

 Une bonne connaissance du système nationale de santé et de la 

réglementation pharmaceutique marocaine 

 Bonne maîtrise rédactionnelle du français  
 Maîtrise des outils pédagogiques de formation professionnelle 

 

6.  Durée de la mission  
 

La mission est prévue pour une durée de 30 jours hommes  entre avril et juillet 2018 
   

 



7. Modalités de contractualisation  
 

Conformément à la Convention de Financement dans le cadre du fonds mondial, les 
ressources financières ne pourront pas être utilisées pour le paiement d’impôts ou de taxe, 
en conséquence le prix de l’offre doit être en hors taxes. 
Selon la législation en vigueur une retenue à la source de 30% sur les honoraires pour les 

consultants nationaux et de 11.11% pour les consultants internationaux sera prélevée et 
reversée à l’administration des impôts. 
Une attestation sera délivrée, au besoin, au consultant   
 
 

8.  Dossier de soumission   
 

Les consultants soumissionnaires doivent fournir dans le cadre de leur proposition les 
éléments suivants : 

 Une lettre de motivation  

 Une note méthodologique spécifiant l’approche de travail,  avec une proposition de  
calendrier d’exécution (en se référant à l’échéancier ci-dessus) ; 

 Le CV du consultant, indiquant les expériences dans les domaines cités ci-dessus ;  

 Une offre financière détaillée 
  
Les dossiers de soumission doivent être envoyés au plus tard le 15 mars 2018 à 16h00 aux 
adresses électroniques suivantes : 

- Unité de Gestion du Programme RSS : ugprss.fm@gmail.com  
- Division de l’Approvisionnement : div.appro.ma@gmail.com 
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