
 

 

ELABORATION DES OUTILS ET DES MECANISMES  

D’ASSURANCE QUALITE DES ACTIVITES DE CONSEIL ET TEST VIH  

DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

 

Termes de référence du (de la) consultant(e)  

 

  

I. CONTEXTE 

Le renforcement du conseil et test VIH (CTV) constitue un axe primordial du Plan stratégique 

national de lutte contre le sida (PSN) en vue d’atteindre l’objectif 90-90-90 (90% des PVVIH 

connaissent leur statut, 90% parmi elles accèdent au traitement ARV et 90% parmi ces 

derniers ont une charge virale indétectable). 

Dans ce cadre, l’offre de services pour la promotion de la connaissance du statut sérologique 

a été diversifiée. L’intégration du conseil et dépistage du VIH dans les services de Santé a 

été progressivement étendue pour atteindre près de 1400 centres de Santé et CDTMR en fin 

2018. L’organisation de campagnes de dépistage depuis 2012 a permis d’augmenter de 

manière significative le nombre de personnes dépistées. L’activité de dépistage a en outre, 

été consolidée au niveau des 70 centres gérés par les associations (ALCS, OPALS, 

LMLMST, AMPF, ASCS, ALIS, AHSUD), le dépistage communautaire par des intervenants 

associatifs non médicaux a été introduit par l’ALCS à titre pilote dans 4 villes. 

Une expérience d’élaboration d’un référentiel de certification des centres de conseil et test 

VIH (CTV) des ONG thématiques, avait été conduite en 2012 par le ministère de la Santé 

(DELM et DHSA) et un test pilote a été mené au niveau de 8 centres.  

Aussi et pour veiller à la conformité des interventions de conseil et test VIH (CTV) dans les 

établissements de soins de santé primaires (ESSP) et des centres de diagnostic de la 

tuberculose et des maladies respiratoire (CDTMR) aux standards de la qualité, il est prévu 

de mettre en œuvre un système d’assurance qualité, en vue d’améliorer d’une façon 

permanente l’organisation, les pratiques et les techniques de travail en matière de dépistage 

VIH. 
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II. INTERVENTIONS PREVUES 

Le processus de mise en œuvre d’un système d’assurance qualité des interventions de 

conseil et test VIH (CTV) dans les ESSP et des CDTMR, sera décliné selon les étapes 

suivantes : 

- Elaboration d’un référentiel d’assurance qualité du CTV adaptés aux spécificités des 

ESSP et des CDTMR, incluant les procédures et modalités de mise en œuvre, 

- Prétest du référentiel au niveau d’ESSP et CDTMR sélectionnés, 

- Validation du référentiel et des modalités de mise en œuvre avec les parties 

prenantes, 

- Finalisation et implantation d’un plan de mise en œuvre du système d’assurance 

qualité.  

A ce titre, l’intervention d’un consultant ayant une expertise en conseil et test VIH est 

nécessaire pour apporter un appui technique aux différentes étapes du processus.  

 

III. OBJECTIFS DE LA MISSION 

En collaboration avec le comité de pilotage constitué de la DELM notamment le PNLS, le 

PNLAT et l’unité de gestion du programme d’appui du Fonds mondial, d’un représentant de 

la DHSA mais également des bureaux de l’ONUSIDA et de l’OMS, le (la) consultant(e) aura 

à réaliser les activités suivantes :  

  

1. Elaborer un référentiel d’assurance qualité du CTV adapté aux spécificités des ESSP 

et des CDTMR 

2. Définir des procédures et modalités opérationnelles adaptées de mise en œuvre du 

référentiel  

3. Préparer et conduire le prétest du référentiel au niveau d’ESSP/CDTMR sélectionnés 

4. Présenter et valider avec les parties prenantes le référentiel, ainsi que les procédures 

et modalités de mise en œuvre 

 

IV. LIVRABLES  

- Rapport sur le prétest du référentiel 

- Référentiel d’assurance qualité du CTV des ESSP et CDTMR. 

- Note sur les procédures et modalités opérationnelles de mise en œuvre du 

référentiel  
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V. ORGANISATION DE LA CONSULTATION  

Le (la) consultant(e) sera recruté(e) pour une durée de 15 homme/jours au cours de la période 

de mi-juin à mi-octobre 2019, répartis de manière indicative comme suit: 

 

- Tâches I et II : 8 jours  

- Tâches III : 4 jours  

- Tâches IV : 3 jours  

 

VI. PROFIL DU CONSULTANT : 

- Titulaire d’un diplôme universitaire en santé publique ou un diplôme équivalent ;   

- Excellente connaissance du contexte marocain dans le domaine de la riposte au sida ;  

- Expertise en matière du Conseil et test VIH ; 

- Compétence en Suivi et évaluation de programmes de conseil et test VIH ; 

- Excellente capacités de rédaction et d’animation en français et arabe. 

 

VII. MODALITES DE CONTRACTUALISATION 

Le contrat sera établi dans le cadre du programme d’appui du Fonds mondial- Maroc - 
subvention VIH. La rémunération s’entend brute avant déduction de la retenue à la source 
de 11% par la banque pour les Prestataires étrangers et 30% pour les Prestataires résidents 
au Maroc. 
 
VIII. PIECES A FOURNIR : 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer le dossier aux adresses mail : 
a.mouhsine@programmefondsmondial.ma  et programmesida@gmail.com avant le 7 
juin 2019 à minuit. Le dossier doit comprendre :  
 

 CV détaillé 
 Lettre de motivation  
 Note méthodologique pour la conduite de cette consultation 
 Proposition financière. 
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