Recrutement d’un expert international pour l’évaluation du
réseau de laboratoires de la TB
Termes de Référence
Activités N° 88

IContexte :
Le Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT) au Maroc dispose d’un Réseau National de
Laboratoires propre (RNL TB). Ce réseau s’étend sur l’ensemble du territoire du Royaume et se compose
de laboratoires intégrés à :
-

-

-

-

Un certain nombre d’Etablissements de Soins de Santé Primaires (ESSP) et d’établissements
pénitentiaires : il s’agit de laboratoires périphériques qui offrent des prestations de bacilloscopie
pour le diagnostic initial de la tuberculose et le suivi des patients mis sous traitement.
Tous les Centres de Diagnostic et de Traitement des Maladies Respiratoires (CDTMR) au niveau
provincial/préfectoral ; les CDTMR constituent des structures d’appui au réseau des ESSP en
matière de tuberculose.
Tous les Centres de Diagnostic et de Traitement des Maladies Respiratoires au niveau régional :
il s’agit de laboratoires à vocation régionale qui assurent, outre la microscopie, les examens de
culture, de biologie moléculaire et certains tests de pharmaco-sensibilité.
L’Institut Pasteur du Maroc (IPM) qui couvre la région sanitaire de Casablanca.

L’ensemble de ce réseau est coiffé et coordonné par un Laboratoire National de Référence (LNR), situé
au niveau central et domicilié à l’Institut National d’Hygiène. Il s’agit d’un laboratoire spécialisé qui, en
plus des prestations microbiologiques propres de diagnostic et de suivi des patients atteints de
tuberculose, doit assurer :
-

-

L’approvisionnement du RNL TB en équipements, en réactifs et en fongibles.
Les activités d’appui et de soutien du RNL TB : production de supports didactiques de référence
et de documents cadres, supervision, encadrement, formation et recyclage du personnel,
évaluation systématique des activités et des performances des laboratoires.
Le contrôle de qualité au niveau du RNL TB.
La gestion du système d’information relatif aux activités de laboratoire.
La mise en place de nouvelles techniques de laboratoire et le développement de la recherche en
matière de tuberculose pour orienter la stratégie du PNLAT en matière de dépistage, de
diagnostic et de prise en charge de la tuberculose.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique National de prévention et de contrôle de la
Tuberculose pour la période 2018-2021, le PNLAT prévoit de conduire une évaluation du RNL TB. Cette

évaluation de routine a pour objectif de mettre le point sur les points forts et les axes d’amélioration pour
optimiser les performances des laboratoires de tuberculose.
L’évaluation sera menée avec l’appui du Fonds mondial de lutte contre la Sida, la Tuberculose et le
Paludisme. Elle s’attachera à conduire, d’une manière participative, une analyse de la mise en œuvre des
activités du RNL TB, en vue d’orienter et renforcer la qualité des prestations fournies. Elle permettra de
définir et de discuter les mesures organisationnelles, gestionnaires et techniques qui peuvent améliorer
la situation de la lutte antituberculeuse (LAT) au Maroc.
II-

Objectifs de la consultation :
1. Evaluer le Réseau National des Laboratoires de la Tuberculose ciblant particulièrement :
les activités du Laboratoire National de Référence, les activités de l’Institut PasteurMaroc, ainsi que les activités des laboratoires Régionaux, provinciaux/préfectoraux et
périphériques ;
2. Evaluer la couverture de la population par le RNL TB ;
3. Evaluer les aspects de coordination entre les différents laboratoires du réseau ;
4. Evaluer les activités mises en place pour la détection et la surveillance de la résistance
aux antituberculeux ;
5. Evaluer les activités mises en place en matière de contrôle qualité des laboratoires de la
TB ;
6. Evaluer la mise en œuvre des interventions liées au contrôle de l’infection et à la gestion
des déchets au sein des laboratoires de la TB.

IIIAttribution et responsabilités :
Sous la supervision du Directeur de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies (DELM), du Chef
de Service des Maladies Respiratoires, l’expert (e) effectuera durant sa mission les tâches suivantes :
1. Faire une revue documentaire des documents et rapports du PNLAT
2. Tenir une réunion de briefing à laquelle seront conviées toutes les parties prenantes et
personnes ressources
3. Visiter les laboratoires de la TB au niveau des structures impliquées dans la LAT. Ces
structures comprennent le LNR, l’IPM, des laboratoires régionaux, des CDTMR
provinciaux/préfectoraux, des hôpitaux publics, des laboratoires périphériques au niveau
des ESSP et des services de santé de certains établissements pénitentiaires ;
4. Etablir un rapport des différentes constatations et des recommandations émises ;
5. Organiser un atelier de restitution et de présentation des recommandations ;
6. Tenir une réunion de présentation et de discussion des recommandations avec les
décideurs du Ministère de la Santé ;
7. Elaborer le rapport global de l’évaluation.
IV-

Produit :
1. Rapport global de l’évaluation.

2. Présentation Power-Point des principales constations et des recommandations émises
pour l’atelier de débriefing ;
VVI-

Qualification et expertise :
Un consultant international, spécialiste dans le domaine de la tuberculose, volet laboratoire.
Excellente connaissance et expérience dans la gestion du réseau de laboratoires de la
tuberculose.
Grande capacité d’analyse et de synthèse avec une bonne maitrise de la langue française.
Délais :
1. Durée de la consultation 21 jours.
2. Mode et date de paiement : en accord avec le consultant selon les procédures adoptées
dans le cadre du projet du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le SIDA et le
paludisme.

VIIPièces à fournir :
Tout(e)
candidat(e)
intéressé(e)
devra
envoyer
à
a.mouhsine@programmefondsmondial.ma d’ici le 2 Août 2018 à minuit:

l’adresse

email

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.

