ELABORATION D’UN GUIDE NATIONAL DE DEPISTAGE
A VISEE DIAGNOSTIQUE DU VIH
Termes de référence des consultants

1. INTRODUCTION
Le dépistage du VIH constitue une intervention clé de la riposte au sida et le point d’entrée
dans le système de prévention et de soins. L’ONUSIDA a lancé une nouvelle stratégie 20162021 qui vise à « Accélérer la riposte au VIH», notamment via l’atteinte des trois «90», à
savoir: 90 % des PVVIH qui connaissent leur statut VIH, 90 % parmi eux qui reçoivent un
traitement ARV et dont 90 % parviennent à la suppression de la charge virale.
L’élimination du VIH est également l’une des premières priorités de la Stratégie de l’OMS du
secteur de la Santé 2016-2021, avec comme domaine d’action prioritaire : « Veiller à ce que
toutes les personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. »
Au Maroc, le Plan Stratégique National de Lutte contre le sida 2017-2021 (PSN) adhère à cette
vision et la décline au niveau de son 2ème Résultat d’impact: «En 2021, la mortalité liée au
VIH est réduite de 60% », qui prend comme premier résultat d’effet : « En 2021, 90% des
PVVIH adultes, adolescents et enfants connaissent leur statut sérologique pour le VIH ».
Ainsi, le PSN a fait du dépistage une action prioritaire. En 2016, le PNLS a réalisé, avec l’appui
de l’ONUSIDA une modélisation du dépistage du VIH dont les résultats ont permis de classer
les personnes cibles prioritaires du dépistage. Les partenaires des PVVIH arrivent en premier
lieu, suivis directement par les personnes symptomatiques puis les populations clés. Cette
modélisation a constitué la base de l’élaboration d’une stratégie Nationale du dépistage du
VIH. Cette dernière définit les cibles pour la réalisation des tests parmi les différentes
populations (personnes les plus exposées, vulnérables et les femmes enceintes,…), les
différentes approches à développer afin d’atteindre 90% des personnes qui connaissent leur
statut, ainsi que l’adoption de l’approche tester et traiter, afin d’atteindre 90% des PVVIH
sous ARV.
Le dépistage du VIH a connu une réelle intensification à partir de l’année 2012, facilitée par
la diversification de l’offre avec une forte implication du réseau des structures de santé
publiques, notamment les centres de Santé, les Centres de Diagnostic de la Tuberculose et
des Maladies Respiratoires (CDTMR) et les maternités hospitalières ainsi que par la mise en
œuvre de campagnes nationales.
Actuellement, il existe plus de 50 centres des ONG et plus de 1200 structures de santé
publiques offrant le dépistage. Ceci a permis multiplier les performances de dépistage VIH,
en passant de 70.000 tests en 2011 à presque 600.000 tests réalisés annuellement depuis
2014. De même, la proportion des PVVIH qui connaissent leur statut sérologique a été estimée
à 63 % en 2016 contre 20% en 2011. Toujours dans le cadre du renforcement et de la
diversification de l’accès au dépistage du VIH, il est prévu de mettre à l’échelle le dépistage
communautaire, recommandée depuis le succès de l’expérience pilote, menée en
collaboration avec l’ALCS en 2014-2015.
Cependant, dans le cadre du renforcement du dépistage à visée diagnostique (DAD), aucune
intervention stratégique n’a été réalisée depuis 2012 alors que l’étude CASCADE réalisée en
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2014 a démontré que plus de 41% des personnes vivant avec le VIH sont référés par les services
hospitaliers. Aussi, la stratégie nationale de dépistage VIH élaborée fin 2016 a fait ressortir
le DAD comme un axe important à renforcer durant les périodes à venir.
Un programme de formation sur le DAD, au bénéfice des médecins hospitaliers, à raison
d’une session par région, avait été réalisé en 2012 mais n’a pas permis une couverture
optimale. Cette formation a été basée sur un guide du facilitateur développé en 2011, guide
jugé actuellement non adapté aux besoins des médecins généralistes et certains médecins
spécialistes. Il ne décrit pas en effet les entités sémiologiques de base devant créer l’alerte
ou la présomption de l’infection à VIH et ne permet pas de prioriser les manifestations
cliniques selon leur ordre de fréquence dans le contexte marocain.
Ainsi et dans le cadre de la mise en œuvre du produit 2.1.2 du PSN : « L’offre permanente
de dépistage du VIH, de la syphilis et des hépatites initiée par le prestataire est étendue dans
les structures de santé publiques, privées et communautaires », la DELM prévoit, avec l’appui
du Fonds mondial et de l’ONUSIDA, de recruter une assistance technique pour l’appuyer dans
l’actualisation du guide national du dépistage à visée diagnostique et son adaptation au
contexte national et aux besoins actuels des professionnels de santé.

2. MISSION DU CONSULTANT
Le consultant travaillera avec le comité de suivi qui sera constitué de représentants de la
Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les Maladies (DELM), de l’Unité de gestion
du programme d’appui du Fonds mondial (UGFM), de l’INH, des bureaux de l’OMS et de
l’ONUSIDA et de personnes ressources.
Il aura pour mission de réaliser les tâches ci-après :
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Réaliser un état des lieux du dépistage à visée diagnostique au Maroc du VIH
Réaliser des entrevues avec les prestataires de santé pour identifier et prioriser leurs
besoins de capacitation en matière de dépistage à visée diagnostique du VIH,
Identifier les pistes et les modalités pour son renforcement
Elaborer un guide à l’usage du prestataire pour réaliser le DAD
Elaborer un aide-mémoire pouvant se décliner comme support de communication,
afin d’élargir les méthodes de communication sur le dépistage à visée diagnostique
du VIH
Proposer une stratégie innovatrice de formation/ communication en matière de DAD,
particulièrement par sa déclinaison en module e-learning.

3. LIVRABLES






Livrable 1 : Guide national du dépistage à visée diagnostique, décliné
organe/appareil, décrivant les entités nosologiques des infections opportunistes et
détaillant les entités sémiologiques devant créer le reflexe du prestataire de santé
pour demander un test VIH,
Livrable 2 : Aide-mémoire synthétisant les principales situations devant lesquelles le
prestataire de santé (public ou privé) devrait demander un test VIH, pouvant faire
l’objet d’un support de communication, tel un dépliant ou une affiche.
Livrable 3 : stratégie innovatrice de formation/communication pour atteindre une
couverture optimale des professionnels de santé
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4. ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Le consultant sera recruté(e) pour une durée de 30 homme/jours répartis sur la période de
avril à juin 2018, répartis de manière indicative comme suit:
►
►
►
►

Tâches I, II et III :
07 jours
Tâches IV : 12 jours
Tâche V:
05 jours
Tâche VI :
06 jours

5. PROFIL ET EXPERIENCE
Le consultant doit répondre au profil ci-après:
1. Expert en matière de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) : Très
bonnes connaissances et expérience en matière de prise en charge de l’infection à
VIH, avec une maitrise de la variété des manifestations cliniques, chez l’adulte et
chez l’enfant, dans le contexte national. Etre un universitaire serait un atout.
2. Expertise en matière de formation et de communication : expérience solide en
matière de développement de documents pédagogiques et de communication
3. Très bonne maitrise de la langue française et excellentes capacités de rédaction


6. Délai de soumission de l’offre et documents demandés
L’offre, comprenant les documents suivants:





CV du consultant ;
Note méthodologique avec plan de travail ;
Offre financière.
devra être soumise au plus tard le Dimanche 22 avril à Minuit, aux adresses suivantes :
programmesida@gmail.com, a.mouhsine@programmefondsmondial.ma

NB : Le contrat sera établi dans le cadre du programme d’appui du Fonds mondial Maroc. La
rémunération s’entend brute avant déduction de la retenue à la source de 10% par la
banque pour les Prestataires étrangers et 30% pour les Prestataires résidents au Maroc.

3

