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MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE RELANCE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 

PERDUES DE VUE ET OPERATIONNALISATION DE L’APPROCHE DES PAIRS NAVIGATEURS. 

Termes de références du (de la) consultant(e) international (e) 

 

1. INTRODUCTION  

Le diagnostic précoce des PVVIH, la prise en charge par les ARV et la continuité des soins à vie, pour atteindre 

une charge virale indétectable, sont les éléments clés en vue d'atteindre les objectifs 90-90-90. La continuité des 

soins pour la PVVIH s’étend du dépistage, l’inscription au niveau des services de soins, l’initiation du TARV et la 

rétention dans le cadre d’un traitement et soins tout au long de la vie. A chaque étape de cette continuité de soins, 

le système de santé réussit à engager une certaine proportion de bénéficiaires (PVVIH) et échoue à engager ou 

à retenir d’autres.  

Les efforts réalisés au Maroc pour améliorer l’accès des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) à la prise en 

charge et au traitement antirétroviral (TARV) ont permis d’aboutir à une augmentation significative de la 

couverture. La reconstitution de la cascade « tester-traiter -retenir » pour la fin 2017 montre un pourcentage de 

PVVIH qui connaissent leur statut estimé à 72%, une couverture des PVVIH par le TARV à 58% et un pourcentage 

des PVVIH qui ont une charge virale négative estimé à 46%.  

Ainsi, l’accès au dépistage du VIH a été nettement amélioré avec un meilleur ciblage vers les populations clés et 

vulnérables, grâce à l'intégration du test du VIH dans les services de Santé et à l’offre assurée par les ONG 

incluant le démarrage du dépistage communautaire. La stratégie « tester et traiter » a été adoptée et mise en 

œuvre permettant d’augmenter le nombre de PVVIH sous TARV de 5301 en 2012 à 11635 en fin 2017 (soit plus 

du double). 

L’exercice « analyse de la cascade VIH tester-traiter-Retenir » conduit en 2014 avec l’appui de l’OMS, a permis 

de décrire et quantifier les pertes et les occasions manquées pour engager et retenir les PVVIH le long de la 

continuité de soins. Il s’était également intéressé à explorer les raisons des pertes des PVVIH, afin d’orienter les 

stratégies et les approches dans ce domaine. Il a mis en évidence un nombre important de pertes au moment de 

la prise en charge, soit 33% des PVVIH enregistrées dont 10% sont décédés et 23% sont perdues de vue.  80% 

des ces pertes ont lieu les 3 premiers mois de la prise en charge, la période la plus difficile et délicate pour les 

PVVIH nouvellement diagnostiquées. 

Pour donner suite à cet exercice, une consultation avait été conduite en fin 2015, pour identifier les stratégies 

pour la relance des PVVIH perdues de vue en vue de leur réintégration dans les services de prise en charge.  Un 

draft de protocole avait été élaboré et des outils de relance proposés. La présente consultation s’inscrit dans le 

cadre de la suite du processus d’opérationnalisation du protocole et outils de relance des perdus de vue.  
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2. OBJET DE LA CONSULTATION   

Appuyer le programme national et les partenaires dans la finalisation et lancement de la mise en œuvre du 

protocole d’intervention pour relancer les PVVIH perdues de vue, les réintégrer dans les services de prise en 

charge de l’infection VIH et les retenir dans le système de soins. 

Objectifs spécifiques 

1. Finaliser le protocole d’intervention et les outils à utiliser pour identifier, relancer et réintégrer les 

personnes perdues de vue au niveau de tous les centres de prise en charge de l’infection VIH, au cours 

des deux dernières années en explorant la mise en place d’un code unique par patient; 

2. Introduire l’approche des pairs navigateurs, définir les modalités de sa mise en place et former les ONG 

et intervenants concernés ;  

3. Lancer le pilotage du protocole d’identification et relance des perdus de vue au niveau des sites identifiés 

et élaborer un plan de suivi.  

3. TACHES DU CONSULTANT 

Sous la supervision du comité de pilotage composé du Programme national de lutte contre le sida de la DELM, 

de l’Unité de gestion du programme d’appui du Fonds mondial, des bureaux de l’ONUSIDA et de l’OMS, de la 

société civile et des personnes ressources, le consultant aura à réaliser les tâches ci-après : 

1. Mettre à jour le protocole d’intervention pour la relance des PVVIH perdues de vue ainsi que les outils à 

utiliser par les médecins et par les médiateurs pour réintégrer et retenir les PVVIH dans le système des 

soins y compris la mise en place d’un code unique par patient ;  

2. Définir le rôle, modalités de travail, critères de sélection et de formation des pairs navigateurs dans le 

cadre de la stratégie de recherche des perdus de vue, adaptés au contexte du Maroc ; 

3. Encadrer un atelier de validation du protocole d’intervention, des outils et de l’approche des pairs 

navigateurs et former les ONG sur l’utilisation de ses outils ; 

4. Elaborer le plan de mise œuvre de la phase pilote du protocole d’intervention et de l’approche pairs 

navigateurs.  

4. LIVRABLES 

 Protocole d’intervention révisé pour la relance des PVVIH perdus de vue et développement des 
différents outils dans ce cadre y compris un code unique par patient 

 Note sur le rôle, modalités de travail, critères de sélection recrutement et formation des pairs 
navigateurs 

 Plan de mise œuvre et de suivi de la phase pilote du protocole et de l’approche pairs navigateurs 

5. PERIODE ET DUREE DE LA CONSULTATION  

La consultation est prévue pour une durée de 25 jours entre le 12 novembre au 31 décembre 2018 dont 15 jours 

de déplacement au Maroc. 
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Tâche Durée 

Mise à jour, finalisation du protocole et des outils pour la relance des perdus de 

vue 

10 jours  

Définition du rôle, modalités de travail, sélection et formation des pairs 

navigateurs 

7 jours 

Atelier de finalisation, formation et validation 3 jours 

Plan de mise œuvre et de suivi de la phase pilote du protocole et de l’approche 

pair navigateurs 

5 jours 

6. QUALIFICATIONS REQUISES 

 Médecin de santé publique ; 

 Excellente connaissance du système de santé et plus particulièrement des services de prise en 
charge de l’infection VIH ; 

 Expérience en matière de relance des perdus de vue 

 Expérience en matière de prise en charge du VIH est un atout. 

7. MODALITES DE CONTRACTUALISATION 

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. 

8. PIECES A FOURNIR : 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer à l’adresse email a.mouhsine@programmefondsmondial.ma   

et programmesida@gmail.com d’ici le 8 novembre 2018 à minuit:  

 CV détaillé 

 Lettre de motivation  

 Note méthodologique pour la conduite de la consultation 

 Proposition financière. 
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