
 

 

 

Mise à jour du Guide National et l’élaboration des algorithmes et des 

procédures opérationnelles standards sur les activités collaboratives 

de lutte contre la coïnfection Tuberculose/VIH 

 
 
 

Termes de référence des consultants nationaux 
 

 

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la coïnfection tuberculose-VIH, le 

principal objectif est de réduire la charge de morbidité de la tuberculose (TB) chez les 

personnes vivant avec le VIH et celle du VIH chez les malades tuberculeux. Faisant référence 

aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, les principaux axes de cette 

stratégie consistent à dépister systématiquement de la tuberculose chez les personnes vivant 

avec le VIH (PVVIH) et à dispenser une chimio-prophylaxie à l’Isoniazide chez les PVVIH 

indemnes de TB évolutive, ainsi qu’à dépister le VIH chez tout malade tuberculeux et le 

traitement des patients co-infectés TB/VIH.    

Le PNLAT et le PNLS ont établi un comité national de coordination des activités collaboratives 

tuberculose/VIH sous l’égide duquel un guide national relatif à la lutte contre la co-infection 

tuberculose/VIH destinés aux professionnels de la santé a été développé en 2014. 

Conformément aux recommandations de l’OMS, le PNLAT et le PNLS ont adopté ces dernières 

années les nouvelles directives relatives aux procédures de dépistage/diagnostic de la TB chez 

les PVVIH (avec Xpert MTB/RIF comme test diagnostic), le traitement préventif de la TB chez 

les personnes vivant avec le VIH, ainsi que le traitement antituberculeux (notamment celui 

de la TB pharmaco-résistante) et le traitement antirétroviraux (ARV) chez les patients co-

infectés TB/VIH. De ce fait, l’actualisation et l’adaptation de ce guide national aux 

changements sus cités devient indispensable. 

A cet effet, la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies (DELM) avec l’appui 

du Fonds Mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme, procède au 

recrutement d’un expertde deux experts nationauxl pour la mise à jour du guide national de 

lutte contre la coïnfection TB/VIH et l’élaboration des algorithmes et des procédures 

opérationnelles standards (POS) sur les activités collaboratives tuberculose/VIH 

conformément aux directives dudit guide. 
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II- OBJECTIFS : 

 

1. Objectif général :  
 

Assurer la disponibilité des directives nationales en matière de lutte contre la coïnfection 

TB/VIH pour améliorer les connaissances médicales des professionnels et renforcer la mise 

en œuvre des activités collaboratives Tuberculose/VIH. 

 

2. Objectifs spécifiques   
 

- Mettre à jour le guide national de lutte contre la coïnfection TB/VIH représentant le 

référentiel en matière de prévention, de dépistage, de diagnostic, de prise en 

charge, de suivi et d’organisation des services de soins liés à la coïnfection TB/VIH, à 

l’usage des professionnels de santé aux différents niveaux du système de soins 

Marocain. 

- Elaborer des algorithmes et des POS sur les activités collaboratives tuberculose/VIH 

conformément aux directives du guide national sur la coïnfection tuberculose/VIH. 

 

III- DESCRIPTION DE LA MISSION 

 

Tout au long de cette mission, les consultants devront travailler de manière étroite avec un 

comité national de coordination des activités collaboratives tuberculose/VIH et l’équipe de 

la DELM (Directeur, Chef de la division des maladies transmissibles, Chef du service des 

maladies respiratoires et Chef de Service des IST/Sida) à mener les activités suivantes : 

1. Faire une revue documentaire en matière de la lutte contre la coïnfection TB-VIH; 
2. Organiser des réunions de travail avec les représentants nationaux du PNLAT et du 

PNLS et le comité national de coordination des activités collaboratives TB/VIH en vue 

de définir les différentes composantes du guide national de lutte contre la lutte TB-

VIH, des algorithmes et des POS. 

3. Effectuer des visites de terrain pour concertation avec les différentes catégories de 
personnels de santé concernées par la coïnfection TB-VIH; 

4. Rédiger un draft du guide, des algorithmes et des POS relatif à la lutte contre la 
coïnfection tuberculose/VIH au Maroc ;  

5. Présenter les éléments du draft du guide, des algorithmes et des POS lors d’un 
premier atelier regroupant les membres du comité national de coordination des 
activités collaboratives tuberculose/VIH ; 

6. Intégrer les remarques et commentaires issues du premier atelier et produire la 
version finale du guide, des algorithmes et des POS ; 

7. Présenter les éléments de la version finale du guide, des algorithmes et des POS lors 
d’un deuxième atelier de validation regroupant les membres du comité national de 
coordination des activités collaboratives tuberculose/VIH. 

 
IV- LIVRABLES 

 

- Plan du guide ; 

- Version draft du document du guide, des algorithmes et des POS  

- Présentation PowerPoint de cette version draft du guide, des algorithmes et des POS ; 

- Version finale du document du guide, des algorithmes et des POS ; 

- Présentation PowerPoint de cette version finale du guide, des algorithmes et des POS. 



 

3 

 

 

Ce guide doit se focaliser sur : 

 

1. Le dépistage systématique de la tuberculose chez les PVVIH  

2. Le dépistage systématique de l’infection VIH chez les patients tuberculeux ; 

3. Le TPI chez les PVVIH indemnes de tuberculose évolutive ; 

4. Les traitements par le cotrimoxazole, par les médicaments antirétroviraux, par les 

médicaments antituberculeux (notamment en cas de TB pharmaco-résistante) et la 

gestion des interactions médicamenteuses chez les patients Co infectés TB/VIH ainsi 

que leurs suivis. 

5. Le circuit du patient et les mécanismes de coordination entre les différentes 

structures de prise en charge de la coïnfection TB/VIH (fiches de référence et contre 

référence). Fiche de collecte de données et le responsable de collecte de données. 

6. Les indicateurs pour le suivi et l’évaluation des activités collaboratives de lutte 

contre la coïnfection TB/VIH 

 

V- CALENDRIER DE LA CONSULTATION 

 

La durée de la consultation est de 20 jours (10 jours pour chaque consultant). 

 

Activités Période Durée (en jours) 

Revue documentaire, visites de terrain  octobre 2019 5 

Réunion de travail avec le comité national 

de coordination des activités collaboratives 

TB/VIH en vue de définir les différentes 

composantes du guide, des algorithmes et 

des POS 

Fin octobre 2019 1 

Rédaction de la version draft du guide, des 

algorithmes et des POS 

1ère 1/2 de novembre 

2019 

8 

Animation de l’atelier de présentation 

version draft du guide, des algorithmes et 

des POS 

Mi-novembre 2019 1 

Production de la version finale du guide, des 

algorithmes et des POS 

2ème 1/2 de novembre 

2019 

4 

Animation de l’atelier de validation du 

guide, des algorithmes et des POS 

Fin novembre 2019 1 

Total 20 

 

VI- QUALIFICATION ET EXPERTISE : 

 

- 2 Enseignants universitaire en Pneumo-phtisiologie et en infectiologie avec une 

expertise en matière la lutte contre la coïnfection TB-VIH. 

- Expérience dans l’élaboration de guides et manuels didactiques ; 

- Une bonne connaissance du système de santé Marocain ;  

- Grande capacité de rédaction, de communication et de synthèse. 

 

 



 

4 

 

 

VII-   MODALITES DE CONTRACTUALISATION 

 

Le contrat sera établi dans le cadre du programme d’appui du Fonds mondial- Maroc - 

subvention TB et 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 pnlat.delm@gmail.com avant le 30 octobre 
2019 à minuit. Le dossier doit comprendre :  
 

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