Coopération Maroc Unicef 2017-2021
Annexe du Plan de Travail Glissant
Réponse à la pandémie de Covid-19

REQUETE DE CONSULTATION

Produit 2 Annexe 1. 3 prévention et contrôle de l’infection et renforcement
de la sécurité sanitaire dans le contexte de la pandémie Covid-19
Activité A1.3.1. Recrutement d’une expertise technique et suiviévaluation du programme :
 Réalisation de l’état des lieux et la feuille de route de la sécurité
sanitaire des ESSP ;
 Elaboration des référentiels de la sécurité des SSP et des outils
de suivi et d’évaluation ;
 Développement de la signalisation, du matériel de formation et
d’éducation ;
 Accompagnement de la mise en place et du suivi et évaluation.
I. Thème de la consultation 2
La gouvernance de la gestion des déchets de soins au niveau
territorial : provincial et régional ;
II.

Contexte et justifications de la Consultation

La pandémie due à la Covid-19 a remis à l’avant la place capitale des domaines de
l’assainissement, de l’hygiène, de « la prévention & contrôle des infections » (PCI) et
de la gestion des déchets des soins. En effet, la gestion des déchets de soins au niveau
territorial (espace provinciale et régional) suppose une bonne coordination entre les
différents niveaux (primaire et hospitalier) et secteur de soins (publique et privé), et ce
aux différentes étapes de la filière : depuis la production jusqu’à l’élimination finale.
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III.

Niveau de couverture de la consultation

La consultation concerne les différents niveaux de la gouvernance de la gestion
des déchets de soins : régional et provincial / préfectoral, avec une focalisation
sur le renforcement de la coordination entre lesdits niveaux.
IV.

Dates proposées pour la réalisation de la consultation :

La consultation sera réalisée durant les mois de novembre-décembre 2020 et le mois
de janvier 2021. La durée du travail de la consultation est fixée à :

V.

10 homme/jours ;

Termes de références de la consultation

1-Objectif général
Contribuer à l’amélioration de la gouvernance de la gestion des déchets de soins à
risque infectieux aux niveaux régional et local ;
2-Objectifs spécifiques




Réaliser le diagnostic de la situation actuel de la gestion des déchets de soins à
risque infectieux et des déchets des ESSP aux niveaux local et régional en termes
d’organisation, de coordination et de financement ;
Elaborer les feuilles de route et scénarii de gestion des déchets de soins à risque
infectieux aux niveaux régional et local ;
Développer un plan d’intervention opérationnel, y compris la chaine
d’approvisionnement des dispositifs pour la gestion des déchets de soins et
filière d’élimination des déchets.

3- Activités de la consultation





Elaborer et valider la note méthodologique de la consultation ;
Réaliser le diagnostic de la situation actuelle de la gestion des déchets de soins
à risque infectieux et des déchets des ESSP : à travers une approche mixte de
revue documentaire, visite sur le terrain, ateliers, entretiens …
Elaboration et validation de la feuille de route et des scénarii de gestion des
déchets de soins à risque infectieux aux niveaux régional et local à travers un
approche mixte (ateliers, session de travail)
Elaborer le plan d’intervention opérationnel pour la mise en œuvre de la feuille
de route, scenarii de gestion des déchets au niveau du territoire régional.

4- Livrables





La note méthodologique de la consultation ;
Le document du diagnostic de la situation actuelle de la gestion des déchets de
soins à risque infectieux et déchets solides au niveau des ESSP ;
La feuille de route et les scénarii de gestion des déchets de soins à risque
infectieux aux niveaux régional et local ;
Le document du plan d’intervention opérationnel au niveau du territoire
Régional et provincial.
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5- Profil du Consultant
Le consultant national/ international doit avoir :
1. Diplômé en santé publique et / ou en gestion d’organisation ;
2. Expérience en matière de gestion de risque infectieux et gestion des déchets
infectieux d’au moins 5 ans ;
3. Une bonne communication -écrite et parlée- et une facilité de rédaction ;
4. Maîtrise de la langue Française

VI.




Supervision de la consultation
Le travail du consultant(e) / groupe de consultants(es) sera réalisé en étroite
collaboration avec l’équipe de la Division des Soins Ambulatoires / Direction
des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires /Ministère de la Santé et l’UNICEF.
Le comité de suivi de ladite consultation sera mis en place et accompagnera le
consultant(e) / groupe de consultants(es).
Les résultats doivent être validés dans un atelier de restitution auquel
assisteront les représentants des Directions Techniques et structures
concernées et l’UNICEF.

VII. Dossier de l’offre





Note méthodologique décrivant de manière synthétique la démarche qui sera
suivie pour répondre aux termes de référence de la consultation,
CV(s) détaillé(s) consultant(e) / groupe de consultants(es),
Calendrier d’exécution,
Offre budgétaire.

VIII. L’évaluation des offres
L’évaluation des offres se déroulera en deux étapes :



L’évaluation de l’offre technique.
L’ouverture et la comparaison des propositions financières.

Il est important de relever que chaque dossier de l’offre doit comprendre tous les
éléments nécessaires et suffisants à son appréciation.

IX.

Le dépôt du dossier de candidature :

Les candidatures seront déposées au secrétariat de la Direction des Hôpitaux et Soins
Ambulatoires, au plus tard le 19 novembre 2020 à 14h heures, date et heure limites
de réception des offres, sous pli fermé, portant de façon apparente l’identité du (des)
candidat(s) avec la mention « Consultation sur : La gouvernance de la

gestion des déchets de soins au niveau territorial : provincial et
régional » à l’adresse suivante :
Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires
44, Boulevard Okba, Code Posta 10090 Agdal Rabat
Le Ministère de la Santé et le Bureau de l’UNICEF se réservent le droit de vérifier la
véracité des déclarations du titulaire et lui demander de produire les justificatifs
confirmant ses déclarations.
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Nom et Coordonnées de la personne contact au niveau national :


Nom : Dr Nabil BENCHAMA, Chef de la Division des Soins Ambulatoires/
Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires ;

Adresses : Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, 44, Boulevard
Okba, Code Posta 10090 Rabat




Téléphone, Fax : (+212) 05 37 20 73 84– Fax : (+212) 05 37 20 73 81 ;
Gsm : (+212) 06 33 39 77 75 ;
Email : benchama1@gmail.com

Date et signature du responsable du programme
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