ELABORATION DU GUIDE DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LE SIDA A L’USAGE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) CONSULTANT (E)
Activité 1.1.3.2

I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Bien que le Maroc reste un pays à faible prévalence 0,08% dans la population générale,
un niveau d’épidémie concentré est observé dans les populations clés les plus exposées aux
risques d’infection. On estime qu’en fin 2019 il y avait 21 500 personnes vivant avec le VIH,
et que 840 nouvelles infections et 300 décès se seraient produits au cours cette même année.
Le plan stratégique national (PSN) d’extension pour la lutte contre le sida vise à réduire
les nouvelles infections et la mortalité liée au sida de 50% d’ici 2023, éliminer la Transmission
du VIH de la Mère à l’Enfant, réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et
améliorer la gouvernance du la Riposte nationale. Ce PSN s’aligne avec les Objectifs de
Développement Durable, en vue de mettre fin à l’épidémie du VIH d’ici 2030, et converge vers
l’atteinte des trois 90, à savoir : 90% des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) connaissent
leur statut sérologique, 90% parmi celles-ci bénéficient du traitement antirétroviral (ARV) et
90% des PVVIH recevant un traitement ARV arrivent à la suppression virale.
Mis à part le large panel des référentiels thématiques existant du PNLS, destinés aux
professionnels de santé et acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH sida (prévention
combinée, recommandations pour la prise en charge, feuille de route eTME…) et malgré le
programme de renforcement des capacités techniques et managerielles des intervenants du
PNLS ; un guide du Programme National de Lutte contre le Sida demeure incontournable pour
assurer la normalisation des différentes interventions du programme et une meilleure utilisation
des connaissances afin de permettre une prise en charge large, efficace et de qualité de
l’infection à VIH.
A cet effet, la Direction de l’Épidémiologie et de Lutte contre les Maladies (DELM)
avec l’appui du Fonds mondial et de l’ONUSIDA procède au recrutement d’un(e) expert(e)
national(e) pour l’élaboration du guide du programme national de lutte contre le VIH/Sida
destiné aux professionnels de la santé au Maroc.
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II.

OBJECTIFS

1. Objectif général :
Améliorer les connaissances des professionnels de santé liées aux directives et à
l’organisation du programme national de lutte contre VIH/ Sida.
2. Objectif spécifique de la consultation :
Élaborer un guide national sur l’organisation de la prévention, dépistage, diagnostic,
prise en charge, suivi et filière de soins liés au VIH/ Sida, et l’organisation et la gestion du
programme à l’usage des professionnels de santé aux différents niveaux du système de soins du
Maroc.

III.

DESCRIPTION DE LA MISSION

Tout au long de cette mission, le (la) consultant(e) devra travailler de manière étroite
avec un comité composé de l’équipe de la DELM (Directeur, Chef de la Division des Maladies
Transmissibles et Chef du service des IST Sida, Coordinatrice de l’Unité de Gestion du Fonds
Mondial) et de l’ONUSIDA pour mener les activités suivantes :
1. Faire une revue documentaire en matière des interventions de prévention, dépistage,
diagnostic et prise en charge du VIH /SIDA au Maroc ;
2. Synthétiser les modalités et l’organisation des différentes interventions et
recommandations du programme national en matière de prévention, de prise en charge
de l’infection à VIH et de lutte contre la discrimination ;
3. Synthétiser les modalités d’organisation de gestion et de suivi évaluation du programme
national ;
4. Rédiger un draft du guide du Programme National de Lutte contre le Sida.
5. Présenter les éléments du guide lors d’un atelier de validation regroupant les différentes
parties impliquées.
6. Intégrer les remarques et commentaires issues de l’atelier de validation et produire la
version finale du guide.
Le document du guide du PNLS à l’usage des professionnels de santé doit contenir à titre
indicatifs les éléments suivants :
1. L’organisation du programme national de lutte contre le Sida (administrative et
fonctionnelle).
2. Filière et organisation de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH.
3. Les mesures de prévention de la transmission mère enfant du VIH et de la syphilis.
4. L’organisation de la prévention combinée du VIH (algorithmes et procédures).
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5. L’organisation du dépistage et de la confirmation du VIH (population cible, tests à
utiliser, mode de dépistage, lieux du dépistage, mécanismes de référence pour le
diagnostic et la prise en charge, etc.).
6. Les protocoles de prise en charge du VIH chez l’adulte.
7. La prise en charge des infections opportunistes.
8. Le suivi immuno-virologique d’un patient vivant avec le VIH.
9. L’éducation thérapeutique et appui psychosocial.
10. Le suivi et l’évaluation des activités du PNLS.

IV.

LIVRABLES
1.
2.
3.
4.

V.

Plan du guide ;
Version draft du document guide ;
Présentation orale du guide ;
Version finale du document du guide.

CALENDRIER DE LA CONSULTATION

La durée de la consultation est de 15 jours au cours de la période de Mars à Mai 2021.

Activités

Période

Durée (en jours)

Revue documentaire, entretiens

Mars 2021

4

Rédaction de la version provisoire du guide

Mars 2021

8

Animation de l’atelier de validation du guide

Avril 2021

1

Production de la version finale du guide

Mai 2021

2

Total

15

3

VI.





QUALIFICATION DU (DE LA) CONSULTANT(E)

Expertise en santé publique.
Grande connaissance des programmes et du système Marocain de santé.
Connaissance du programme national de lutte contre le Sida.
Très bonnes capacités de synthèse de rédaction de communication.

VII.

MODALITES DE CONTRACTUALISATION

Le contrat sera établi dans le cadre du programme d’appui du Fonds mondial-MarocSubvention VIH. La rémunération s’entend brute avant la 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, au plus tard le 07 Mars 2021
à minuit, à l’adresse suivante : Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies,
Service des MST Sida, 71, Avenue Ibn Sina, Agdal, Rabat ; ou aux adresses électroniques :
programmesida@gmail.com et f.gomri@programmefondsmondial.ma ; en mettant dans
l’objet de l’email : TDR Guide VIH.

Le dossier doit comprendre
 CV détaillé ;
 Note méthodologique pour la conduite de cette consultation ;
 Proposition financière.
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