DEFINITION D’UN PAQUET MINIMUM D’ACTIVITES COHERENT ET
PROPOSITION D’UN SYSTEME DE REFERENCE / CONTRE REFERENCE
FONCTIONNEL POUR LES PERSONNES SOUFFRANT D'ADDICTIONS.
TERMES DE REFERENCES DE L’EQUIPE DE CONSULTANTS

I.

CADRE GENERAL

La problématique de l’usage des drogues et des addictions figure parmi les domaines
prioritaires du Ministère de la Santé. Le programme national de lutte contre les addictions
œuvre pour le développement des domaines de la prévention et de la prise en charge des
addictions (médicale et psychosociale), tenant compte des évolutions du contexte
épidémiologique de l’usage des drogues. De même, le programme national bénéficie d’un
contexte favorable de développement et de réformes de la santé (constitution de 2011, loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’organisation des l’offre de soins, à la carte
sanitaire et aux schémas régionaux de l’offre de soins (SROS)).
Au cours des dix dernières années, le programme national a bénéficié d'un fort engagement
politique, ce qui a permis la mise en place de structures spécialisées ciblant les sites
prioritaires où la problématique de l'usage des drogues injectables présente un risque d’une
épidémie de VIH et VHC. Le Maroc a mis en place dès 2008 un Programme de Réduction des
Risques VIH/VHC (RdR) parmi les usagers de drogues injectables (UDI), se basant sur un fort
partenariat avec les organisations de la société civile. Un dispositif national de thérapie de
substitution aux opiacés (TSO) est également mis en place dès 2010. Le second plan 20122016 de RdR, vise à assurer un accès universel aux services de prévention combinée dans le
cadre d’une approche globale fondée sur les droits humains, et visant l’accès à des services
de qualité en matière de prévention, dépistage et traitement du VIH, VHC et TB.
Le programme national de lutte contre les addictions, œuvre également, pour l'extension de
l’offre de soins et l'amélioration de la qualité du diagnostic précoce et de la prise en charge,
via un processus d'intégration des soins au sein des établissements de santé de b ase, en
optant pour le renforcement des capacités des professionnels de première ligne et des
acteurs communautaires.
Malgré les efforts consentis le domaine souffre encore de grandes insuffisances. Plusieurs
défis limitent l'efficacité du système de santé à répondre d'une manière adéquate aux
besoins réels de cette population : la pénurie des ressources humaines formées, les
inégalités géographiques d’accès aux soins, la stigmatisation …
Au même titre, l’absence d’un document de référence d’orientation sur le paquet minimum
d’activités pertinentes au profit de cette population se traduit par :


Des disparités fonctionnelles aux niveaux des structures de soins et limite les
différents acteurs (professionnels et acteurs communautaires) dans leurs
pratiques quotidiennes.
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Un paquet minimum des activités de soins (PMA) non clairement défini aux
différents niveaux de la pyramide des soins.
Une méconnaissance du circuit de soins par la population ciblée, confrontée à un
manque de visibilité du parcours de soins et à la stigmatisation au sein même du
système de santé.
Le système de référence et de contre-référence ne fonctionne pas de façon
formelle, ce qui engendre des déperditions entre les différents niveaux de la filière de
soins.
L’offre de soins disponible ne permet pas une prise en charge globale des sousgroupes de la population ciblée par le programme selon les normes standards.
Ceci, souligne la nécessité d’une analyse de situation pour mieux connaitre les profils des
sous groupes de populations ciblées et la nature des activités qui leurs sont offertes, en
termes de prévention, de soins / traitement et appui psychosocial, visant l’harmonisation
des approches et la standardisation des interventions. Cette analyse serait à la base de
l’élaboration d’un paquet minimum d’activités normalisées, à offrir en réponse aux besoins
de la population ciblée au niveau des soins de santé de base et des structures spécialisées
en addictologie.
C’est dans cette perspective que le Ministère de la Santé, avec l’appui du Fonds
mondial prévoit le recrutement de deux consultants un international et un national pour
assister le Service de la Santé Mentale et des Maladies Dégénératives/Programme
National de Lutte contre les Addictions, à la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre
les Maladies, dans la définition d’ un Paquet Minimum d’Activités (ou Services) cohérent, et
la proposition d’un système de référence / contre référence fonctionnel pour les personnes
souffrant d'addictions.

II. OBJECTIF ET PRINCIPALES ETAPES
2.1 Objectifs
Définir les prestations minimales de services / de soins au profit des personnes souffrant
d’addictologie :








Identifier les sous-groupes de populations ciblées par le programme national de lutte
contre les addictions,
Définir le paquet minimal de services (PMS) (ou activités), cohérents et pertinents
à offrir au niveau des structures de prévention et de prise en charge des
addictions, tenant compte à la fois de l’approche d’intégration des prestations dans
les soins de santé de base, et dans les niveaux de la pyramide du système de santé.
Définir les normes d’organisation de l’infrastructure, celles relatives aux ressources
humaines (effectif et profils), ainsi que les recommandations pour les protocoles à
développer.
Identifier le parcours / filière spécifique de soins,
Identifier les mécanismes de référence/contre références et les acteurs concernés.

2.2. ETAPES
Les étapes, ci-après, pour l’élaboration du guide du paquet minimum des services/activités
(PMA) pour la prévention et la prise en charge des troubles liés à l’usage des drogues et
addictions.
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Deux consultations concomitantes seront conduites pour contribuer et alimenter le
processus d’élaboration.


Réalisation d’une analyse détaillée du système et de l’offre de soins disponible et
offerte aux personnes souffrant d’addictions, tenant compte des aspects contextuels
nationaux en matière de réformes du système de soins.
 Elaboration d’un guide de référence pour le paquet minimal d’activités au profit de la
population ciblée par le programme national, au sein des structures de prévention et
de prise en charge des addictions (appelées centres ou unités d’addictologie), et ce,
tenant compte :
 des exigences et recommandations internationales en la matière, et des
possibilités d’adéquation au contexte national.
 des circuits des malades, et des composantes de la filière de soins, ainsi que
des acteurs concernés.
 des mécanismes de référence et contre référence selon les niveaux de la
pyramide des soins.
 Réalisation d’un atelier de validation du guide national.
 Edition de la version finale du guide national sur le paquet minimal

d’activités en matière d’addictologie.
III. MISSION DES CONSULTANTS
L’équipe de 02 consultants, travaillera en étroite collaboration avec la Direction de
l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies (DELM) et le Comité de pilotage du
projet.
Les consultants organiseront des entretiens de concertation avec les personnes ressources
nationales concernées par les aspects organisationnels de l’offre soins, et avec les experts
nationaux en matière de prise en charge des addictions.
Les consultants effectueront également des contacts et entretiens avec des personnes
ressources relevant de départements ou organisations partenaires du ministère de la santé.
Les 02 consultants auront pour mission de réaliser les tâches ci-après :
3.1. Réaliser une analyse détaillée du système et de l’offre de soins disponible et
offerte aux personnes souffrant de troubles addictifs, tenant compte de leurs besoins
et des aspects contextuels nationaux en matière de réformes du système de soins.
3.2. Elaborer le draft du guide de référence national pour le paquet minimal de
services au profit de la population ciblée par le programme, au sein des structures
de prévention et de prise en charge des addictions (appelées centres ou unités
d’addictologie).
3.3. Animer l’atelier de consensus national pour la validation du guide national sur le
PMA en addictologie.
3.4. Elaborer le rapport de l’atelier de validation et le guide du paquet minimal
d’activités en matière d’addictologie dans sa version définitive, sur la base des
décisions consensuelles retenues lors de l’atelier de validation.
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IV. LIVRABLES
Chaque étape sera couronnée par un rapport (livrable) qui sera soumis au comité de pilotage
et de suivi.





Livrable 1 : Rapport d’analyse de la situation en matière de services offerts en matière
d’addictologie.
Livrable 2: Draft du document national de référence sur le paquet minimal de services
national en matière d’addictologie .
Livrable 3 : Rapport de l’atelier national de validation du guide national.
Livrable 4 : version finale du guide sur le paquet minimal d’activités en addictologie.

V. ORGANISATION DE LA CONSULTATION
L’équipe des 02 consultant(e)s sera recrutée pour une durée de 50 hommes/jours, répartis
sur la période allant de mi avril à fin mai 2018, de manière indicative comme suit:
►Tâches I et II: 20 jours (répartis en 10 jours pour chacun des deux consultant (e) s,
► Tâches III et IV: 30 jours (répartis en 15 jours pour chacun des deux consultant ( 2) .
Des Frais de déplacements seront additionnées si un consultant international est éventuellement
recruté

VII. Sélection, suivi et évaluation
Un comité de pilotage et de suivi de l’assistance technique piloté le Service de la Santé Mentale et
des Maladies Dégénératives/Programme National de Lutte contre les Addictions, à la Direction de
l’Epidémiologie, sera chargé principalement de la sélection des consultants , du suivi, l’évaluation et
la validation des différents livrables.

VIII. Modalités de contractualisation
Conformément à la Convention de Financement dans le cadre du fonds mondial, les ressources
financières ne pourront pas être utilisées pour le paiement d’impôts ou de taxe, en conséquence le
prix de l’offre doit être en hors taxe.
Selon la législation en vigueur, une retenue à la source de 30% sur les honoraires pour les consultants
nationaux et de 11.11% pour les consultants internationaux sera prélevée et reversée à
l’administration des impôts.
Une attestation sera délivrée, au besoin, au consultant

VI. COMPETENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES
1/1erConsultant, spécialiste en matière de pratique clinique d’addictologie et/ou en matière
de gestion des programmes/structures spécialisées en addictologie.


Très bonnes expérience et compétences dans la mise en place des programmes de
lutte contre les addictions.
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Maitrise des directives internationales dans les domaines de la prévention
et la prise en charge des troubles liés à l’usage des drogues et des comorbidités, et de
réhabilitation sociale des personnes souffrant de troubles liés à l’usage des drogues.
Très bonne connaissance et capacités en matière d’élaboration des normes et
standards des services et d’intégration de soins santé dans les soins de santé de base,
notamment les soins au bénéfice des personnes souffrant d’addictions.
Très bonnes connaissances des pratiques de soins en matière d’addictologie, et des
bonnes pratiques d’interventions en matière de

2/ 2ème Consultant, spécialiste en matière d’addictologie et de gestion des
programmes/structures spécialisées en addictologie.






Excellentes capacités de rédaction et de conduite d’analyses de situation et
excellentes capacités d’élaboration des normes et standards des services et
d’intégration de soins santé dans les soins de santé de base.
Une bonne connaissance du système national de santé en général, et du contexte
national en matière d’addictologie
Une bonne connaissance des orientations stratégiques nationales de lutte contre les
addictions et des interventions dans le domaine est souhaitable.
Connaissance des pratiques internationales et nationales, de prévention, de soins et
d’accompagnement psychosocial des personnes souffrant d’addictions.

3/Pour les 02 consultants :



Avoir une capacité analytique et unehabilité à synthétiser des informations de
diverses sources dans des rapports, concis dans le respect des délais fixes.
Maitriser la langue française, et avoir de très bonnes capacités de rédaction et
d’animation d’ateliers.

Information importante : dans le cas d’une soumission commune présentée par un binôme
de consultants, il est impératif que la note méthodologique fournisse tous les détails
nécessaires relatifs aux tâches imputées à chacun des deux consultants.

VII. SOUMISSION ET DEPOT DU DOSSIER DE SOUMISSION
Le dossier de candidature devra être envoyé au plus tard le 26 mars 2018 à 16h30 (GMT).
aux adresses mail suivantes :



Unité de gestion du Programme FM-PRSS) : ugprss.fm@gmail.com
ET le Point focal du Programme National de Lutte contre les Addictions :
srach2003@yahoo.com

Le dossier de candidature devra comprendre pour chaque consultant :




Le CV détaillé.
Une Lettre de motivation
Une note méthodologique détaillée pour la conduite de cette activité, avec un
planning indicatif des différentes étapes de la consultation. (cette note
méthodologique comprendra le détail des tâches à entreprendre par chacun des
consultants, s’il s’agit d’une candidature soumise par un binôme de consultants)
5



Une proposition financière.
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