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TERMES DE REFERENCES DU CONSULTANT DU PROJET 
biennie MS/OMS 2021-2022 

 

 
CATÉGORIE 1: Règlementation, pharmacovigilance et surveillance des effets 
indésirables post vaccinaux (EIPV) 
 
Action 2 :  
Mise à jour et renforcement des procédures de la pharmacovigilance des vaccins anti 
Covid 19. 
 
Activité 2-1 : Recrutement d’un Consultant National pour l’implantation du Système 
de Management Qualité au niveau du CAPM.  
 

I. Thème de la Consultation :  
 Mise à jour et renforcement des procédures de la pharmacovigilance en général et 
la pharmacovigilance des vaccins anti Covid 19 en particulier. 

 

1. Niveau de couverture de la consultation : Niveau National  
 
2. Contexte général et justifications  
L’amélioration continue de la performance du CAPM relevant du Ministère de la Santé 
et de la protection Sociale est l’une des priorités fondamentales et l’une des finalités 
majeures planifiées dans notre système de santé. L’engagement de la Direction du 
centre dans cette approche d’amélioration facilitera la mise en place d’une démarche 
qualité, basée sur un système de processus visant l’élaboration des procédures 
organisationnelles et opérationnelles et l’identification des indicateurs de suivi et de 
performance des activités du centre.  
 
Dans le même objectif, l’évaluation globale du système national de la 
pharmacovigilance en général et celui des vaccins anti-Covid 19 en particulier, fondée 
sur une analyse des forces et des défaillances du centre aura comme résultat 
l’identification des pistes d’amélioration des performances et le renforcement des 
acquis en vue de satisfaire toutes les parties intéressées notamment les parties 
prenantes.  
 
En effet, l’évaluation des éléments du système constitue un levier déterminant et 
motivant, permettant, la mobilisation et l’adhésion du personnel autours des projets de 
développement des performances en terme de qualité et d’efficacité des activités du 
centre notamment le processus de la pharmacovigilance . 
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Dans ce contexte, et dans le cadre du programme de coopération entre le Ministère 
de la Santé et de la Protection Sociale et l’OMS – Biennie 2021-2022 ( fonds 
extrabudgetaire), le CAPM, prévoit le recrutement d’un consultant pour assister les 
équipes du centre dans les missions suivantes :  
 
Activités proposées : 

• Activité 2-1 : Implantation du Système Management Qualité au niveau du CAPM   

• Activité 2.2 :  
o Révision des procédures déjà mise en place depuis le lancement de la 

campagne de vaccination contre la Covid 19  
o Actualisation et élaboration des nouvelles procédures pour l’amélioration 

du système de PV 

• Activité 2-3 : Elaboration du Manuel qualité de SMQ. 
 

 
 

II. Dates proposées pour la réalisation de la consultation :  
La durée du travail du consultant est fixée à 30 jours/homme qui seront répartie en 

missions selon les exigences de la note méthodologique. 

 Dates proposées : 20 Mai au 20 juin 2022. 

III. Termes de références de la consultation  
▪ Elaboration et validation de la note méthodologique qui définit la démarche 

proposée pour bien mener la présente consultation. Cette note devra aussi 

établir un chronogramme d’activités respectant l’échéancier prévu de cette 

consultation ; 

▪ Révision des procédures déjà mise en place avant et depuis le lancement de la 

campagne de vaccination  

▪ Actualisation et élaboration des nouvelles procédures de PV 

▪ Elaboration du Manuel qualité de SMQ 
▪ Rapport de mission  

A signaler que Le CAPM, Rabat, Maroc mettra à la disposition du consultant 

l’ensemble des documents nécessaires à sa mission. Elle facilitera également ses 

contacts avec les autres directions et autres structures du ministère, et si 

nécessaire, avec les autres acteurs du système de santé. 

IV. Livrables attendus 
• Rapport de la mission  

• Manuel qualité de SMQ élaboré 

• Manuel des procédures élaboré 
 

L’expert devra fournir au CAPM, les documents dans les délais (30 jours après la fin 

de sa mission). 
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V. Qualifications, profil et compétences requises : 
Le consultant doit répondre aux critères suivants : 

- Consultant national ; 

- Etre titulaire d’un diplôme des études supérieures Bac + 5 ou plus ; 

- Expertise dans le domaine de la certification et l’accréditation des 

organisations ; 

- Expérience dans le domaine du management de la qualité et l’amélioration des 

performances, 

- Avoir de l’expérience dans la conception et l’élaboration des guides et des 

manuels de procédures, 

- Connaissances approfondies sur le système de santé marocain et du système 

national de pharmacovigilance. 

 
 

VI-Nom et Coordonnées de la personne contact au niveau national : 
1. Pr Soulaymani Rachida ,  Directeur du CAPM 

Téléphone, tel : (+212) 05 37 777174– Fax : (+212) 05 37 777779 ; 
Email : rsoulaymani@gmail.com 

 
2. Dr Tebaa Amina : Chef de département de Pharmacovigilance 

Téléphone, tel : (+212) 0676062172– Fax : (+212) 05 37 777779 ; 
Email : amina.tebaa@gmail.com 
 
 

VII- Pièces à fournir : 

 
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer le dossier, au plus tard le 16 Mai 
2022 à minuit, à l’adresse suivante : Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du 
Maroc (CAPM), Département de Pharmacovigilance,  Rue Lamfedel Cherkaoui, 
Rabat Instituts, Madinate Al Irfane, B.P. 6671, Rabat 10100, Maroc; ou aux adresses 
électroniques : atebaa@sante.gov.ma /amina.tebaa@gmail.com en mettant dans 
l’objet de l’email : Renforcement des procédures de la pharmacovigilance des 
vaccins anti Covid 19. 
 
Le dossier doit comprendre :  

• Un CV détaillé, mettant en exergue les expériences relatives à la thématique 
de la consultation ;  

• Une Note méthodologique comportant une description de la méthodologie de 
travail qui sera adoptée pour répondre aux termes de la consultation ;  
 

mailto:rsoulaymani@gmail.com
mailto:amina.tebaa@gmail.co
mailto:atebaa@sante.gov.ma
mailto:amina.tebaa@gmail.co

