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Programme de Coopération Ministère de la Santé – OMS 

 

Titre de la consultation 
 

Elaboration d’un module sur l’éthique destiné aux professionnels de santé 

Termes de références de la consultation 

 
 

1. Contexte général 
 

Le Maroc s’engage dans de grands chantiers de réformes politiques et sociales. Dans ce cadre, 

les orientations du ministère de la santé s’intéressent au renforcement de l’encadrement 

législatif et réglementaire du secteur de la santé ; notamment par le développement de l’éthique 

dans la pratique des professionnels de santé. 

 

Lorsqu’une personne adhère à une profession, elle s’engage à en respecter et en honorer les 

valeurs et les règles de conduite établies. Tout en tenant compte de leurs propres valeurs et 

convictions, les professionnels de santé doivent aussi répondre aux exigences de leur 

profession. Habituellement, ces deux dimensions sont non seulement compatibles, mais 

complémentaires. 

 

Les valeurs professionnelles de l’éthique se traduisent tant dans la prestation des soins que dans 

la relation entre les professionnels de santé et la population. 

 

C’est dans ce contexte que la Direction des Ressources Humaines en collaboration avec 

l’Organisation Mondiale de la Santé recrute un consultant pour l’élaboration d’un module sur 

l’éthique destiné aux professionnels de santé. Ce module, une fois élaboré, sera adapté en vue 

d’être enseigné en formation à distance. 
 

2. Mission du consultant  
 

Le (a) consultant (e) aura pour missions l’élaboration du module « Ethique » destiné aux 

professionnels de santé à travers : 

 Réalisation d’une revue documentaire ;  

 Elaboration du guide pédagogique ; 

 Elaboration du contenu du module « Ethique », contextualisé au domaine de formation ; 

 Animation de l’atelier de présentation et de validation du module. 

3. Livrables de la consultation  
 

Le (a) consultant (e) doit produire, à la fin de sa mission, un ensemble de livrables (documents 

physiques et électroniques modifiables) à savoir : 

Royaume du Maroc    

Ministère de la santé 

Direction des Ressources Humaines 

 

 المملـــــــكة المغربيـــــة
 وزارة الصحــــــــــــة
 مديرية الموارد البشرية
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 La note méthodologique détaillée comprenant le planning de la mission et un calendrier 

prévisionnel des livrables. 

 Le guide pédagogique du module « Ethique » destiné aux professionnels de 

santé contenant : 

 Introduction ; 

 Descriptif du module. 

 Compétences à développer.  

 Objectifs pédagogiques.  

 Eléments du contenu. 

 Activités d’enseignement/ apprentissage et méthodes d’évaluation (Elaborer au 

minimum deux activités d’apprentissage et un outil d’évaluation des 

apprentissages). 

 Références Bibliographiques et lectures collaboratives. 

 Le contenu du module « Ethique » destiné aux professionnels de santé. 

 Le rapport de l’atelier de présentation et de validation du module. 

 Un rapport final de la mission. 

 

 

4. Méthodologie  

Le Ministère de la Santé mettra à la disposition du consultant toutes les informations et la 

documentation disponibles nécessaires à sa mission. Tous les documents et supports produits 

dans le cadre de cette consultation seront considérés comme propriété du Ministère de la 

Santé/Direction des Ressources Humaines. 

La consultation se déroulera sur une période de 10 jours sur la base d’une méthodologie claire 

et d’un plan de travail précis. 

Les étapes suivantes ont été identifiées pour atteindre les objectifs et les résultats attendus : 

 Réalisation d’une revue documentaire.  

 Elaboration du guide pédagogique. 

 Elaboration du contenu du module « Ethique », en concertation avec le comité de suivi 

du projet à la Division de Formation. 

 Animation de l’atelier de présentation et de validation du module 

 

5. Calendrier et délai d’exécution des étapes de la consultation : 

La consultation est prévue pour une durée de 10 jours ouvrables, réalisée sur un mois à partir 

de la date de signature du contrat. 

Etapes durée 

Etat des lieux(revue documentaire) 2 jours 

Elaboration du guide pédagogique, deux activités d’apprentissage et un 

outil d’évaluation des apprentissages. 
4 jours 

Elaboration du contenu du module. 3 jours 

Animation de l’atelier de présentation et validation du module 1 jour 
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6. Contrôle et suivi 
 

Le Ministère de la Santé représenté par la Direction des Ressources Humaines, est le 

responsable du projet.  

Le suivi sera assuré par un comité de suivi, composé des représentants de la Direction des 

Ressources Humaines (la Division de la Formation). 

Le comité assurera le suivi et l’exécution des différentes étapes du projet, ainsi que l’étude des 

rapports et des livrables de chaque étape. 

Ce comité sera également le point focal pour coordonner avec le(a) consultant(e) durant les 

étapes de la consultation. 

7. Profil du consultant national 

Le consultant est un expert national ayant les critères suivants : 

 Diplôme d’études supérieures en science de la santé permettant de justifier des capacités 

à réaliser cette consultance. 

 Expertise dans la conception des modules de formation. 

 Expertise dans le domaine de l’éthique. 

 Expérience dans l’animation des formations en éthique. 

 Très bonne maîtrise du français écrit et parlé. 

 Très bonnes capacités rédactionnelles. 

 

 

8. Modalités contractuelles et financières 

Un contrat de ladite consultation sera établi entre le Bureau de l’OMS/Rabat et le consultant. 

Le paiement sera effectué par l’OMS dans le cadre du Programme de Coopération MS/MOS 

après validation finale des livrables. 

 

9. Soumission des offres : 

La soumission de l’offre doit comprendre les éléments suivants : 

 Le document de la note méthodologique décrivant de manière synthétique la démarche 

qui sera suivie pour répondre aux termes de référence de la consultation ; 

 Le CV détaillé du consultant (e) ; 

 Le calendrier d’exécution. 

 

10. Date de dépôt des offres : 

L’offre devra être déposée sous plis fermé à la Division de la Formation sis à Avenue Hassan 

II Km 4,5 route de Casa, Rabat – Maroc, ou envoyée par courriel à l’adresse E-mail : 

divisionforRH@gmail.com. 

La date limite de réception des offres est le 03 avril 2018 à 15 heures. 

 

 

 

mailto:divisionforRH@gmail.com

