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Recrutement d’un expert international sur la gestion d’un 

réseau national de laboratoires de la tuberculose  

Termes de Référence 
Activités N° 32  et 71 

I- Contexte : 
Le Plan Stratégique National 2018-2021 de prévention et de contrôle de la Tuberculose au Maroc (PSN 

TB 2018-2021) s’inscrit dans une démarche de contextualisation des Objectifs de Développement 

Durable (ODD) et a pour but de contribuer à l’élimination de la tuberculose à l’horizon 2030 à travers 

notamment le renforcement de la détection des cas, la surveillance de la résistance aux antituberculeux 

et l’amélioration des conditions de traitement et de suivi des patients pris en charge. 

Pour réaliser ces ambitions, le Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT) dispose d’un 

Réseau National de Laboratoires propre en matière de tuberculose (RNL TB). Ce réseau s’étend sur 

l’ensemble du territoire du Royaume et se compose de laboratoires intégrés à : 

- Un certain nombre d’Etablissements de Soins de Santé Primaires (ESSP) et d’établissements 

pénitentiaires : il s’agit de laboratoires périphériques qui offrent des prestations de bacilloscopie 

pour le diagnostic initial de la tuberculose et le suivi des patients mis sous traitement. 

- Tous les Centres de Diagnostic et de Traitement des Maladies Respiratoires (CDTMR) au 

niveau provincial/préfectoral ; les CDTMR constituent des structures d’appui au réseau des 

ESSP en matière de tuberculose. 

- Tous les Centres de Diagnostic et de Traitement des Maladies Respiratoires au niveau 

régional : il s’agit de laboratoires à vocation régionale qui assurent, outre la microscopie, les 

examens de culture, de biologie moléculaire et certains tests de pharmaco-sensibilité.  

- L’Institut Pasteur du Maroc qui couvre la région sanitaire de Casablanca. 

L’ensemble de ce réseau est coiffé et coordonné par un Laboratoire National de Référence (LNR), situé 

au niveau central et domicilié à l’Institut National d’Hygiène. Il s’agit d’un laboratoire spécialisé qui, en 

plus des prestations microbiologiques propres de diagnostic et de suivi des patients atteints de 

tuberculose, doit assurer : 

- L’approvisionnement du RNL TB en équipements, en réactifs et en fongibles. 

- Les activités d’appui et de soutien du RNL TB : production de supports didactiques de référence 

et de documents cadres, supervision, encadrement, formation et recyclage du personnel, 

évaluation systématique des activités et des performances des laboratoires. 

- Le contrôle de qualité au niveau du RNL TB.  

- La gestion du système d’information relatif aux activités de laboratoire. 

- La mise en place de nouvelles techniques de laboratoire et le développement de la recherche 

en matière de tuberculose pour orienter la stratégie du PNLAT en matière de dépistage, de 

diagnostic et de prise en charge de la tuberculose. 
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Dans le cadre de la mise à niveau du RNL TB, le PSN TB 2018-2021 prévoit l’adjonction et la création 

de nouveaux laboratoires au réseau existant pour améliorer la couverture géographique et renforcer les 

activités de dépistage, de diagnostic et de suivi en matière de tuberculose. Par ailleurs, les laboratoires 

régionaux seront amenés à désigner des superviseurs régionaux de lutte antituberculeuse qui auront à 

s’approprier  les outils de gestion d’un réseau de laboratoires et à assurer l’encadrement et 

l’accompagnement des provinces et préfectures. Enfin, le LNR est lui-même appelé à préparer sa 

propre accréditation selon la norme ISO15189 et à mettre en place un système d’assurance qualité au niveau 

de l’ensemble du RNL TB.  

A ce titre, le PNLAT prévoit d’organiser, avec l’appui du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la 

tuberculose et le paludisme, un atelier de formation sur la gestion d’un réseau de laboratoires de la 

tuberculose, encadré par un(e) consultant(e) international(e), au profit des professionnels de santé du 

LNR, de l’Institut Pasteur-Maroc et des principaux laboratoires régionaux, afin de renforcer leurs 

compétences managériales et d’améliorer leurs pratiques de gestion pour atteindre les objectifs inscrits 

dans le PSN TB 2018-2021. 

II- Objectif : 
L’atelier de formation a pour objectif de renforcer les compétences managériales et les pratiques de 

gestion des professionnels de santé du Laboratoire National de référence, de l’Institut Pasteur-Maroc et 

des principaux laboratoires régionaux.  Il couvrira les axes suivants : 

i) la planification des activités de laboratoire, 

ii) la gestion des ressources d’un réseau de laboratoires de la tuberculose, 

iii) la budgétisation,  

v) l’organisation de la supervision des activités de laboratoire,  

            v) la mise en œuvre d’un système de contrôle externe de la qualité,  

vi) une initiation à la préparation d’un dossier d’accréditation,  

vi) la conception et la gestion d’un système d’information pour un RNL TB, 

vii) la gestion des données générées par le système d’information. 

III- Attribution et responsabilités : 
Sous la supervision du Directeur de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies (DELM), du Chef 

de Service des Maladies Respiratoires, du Directeur de l’institut National d’Hygiène et de la 

Responsable du Laboratoire National de Référence pour la Tuberculose, l’ expert (e) effectuera durant 

sa mission de 8 jours les tâches suivantes : 

1. Préparation de l’atelier (modules de la formation, plan de séance, le programme, les 

supports pédagogiques, les outils de pré et post test et le formulaire de l’évaluation 

finale…) 

2. Encadrement de l’atelier avec une approche interactive et participative. 

3. Elaboration du rapport final de l’atelier avec les présentations Power Point 

 

IV- Produit : 
- Manuel de formation pour participant  
- Manuel de formation pour formateur  
- Rapport de l’atelier.  
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V- Qualification et expertise : 
 

- Un(e) consultant(e) international(e), spécialiste dans le domaine de la tuberculose, volet 
laboratoire. 

- Excellentes connaissances et expérience dans la gestion du réseau de laboratoires de la 
tuberculose.  

- Excellentes connaissances en matière d’assurance qualité au sein d’un réseau de laboratoires 
de tuberculose. 

- Expertise en matière de gestion des ressources d’un réseau de laboratoires, y compris 
financières. 

- Très bonne expérience/expertise dans le domaine de l’andragogie. 

- Expérience acquise en matière d’élaboration de guides et de manuels nationaux de référence. 

- Grande capacité d’analyse, d’animation d’ateliers de formation et de rédaction. 

- Parfaite maîtrise de la langue française (écrit et oral). 

 
VI- Délais : 

1. Durée de la consultation 8 jours.  
2. Mode et date de paiement : en accord avec le consultant selon les procédures adoptées 

dans le cadre du projet du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le SIDA et le  
 

VII- Pièces à fournir : 
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer à l’adresse email 

a.mouhsine@programmefondsmondial.ma  d’ici le  15 juillet  2018 à minuit:  

 CV détaillé 

 Lettre de motivation  

 Note méthodologique pour la conduite de cette consultation 

 Proposition financière 

 

NB : Le contrat sera établi dans le cadre du programme d’appui du Fonds mondial Maroc. La rémunération 

s’entend brute avant déduction de la retenue à la source de 10% par la banque pour les Prestataires étrangers et 

30% pour les Prestataires résidents au Maroc. 
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