Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Direction de l’Epidémiologie
et de Lutte Contre les Maladies

Recrutement d’un consultant pour l’élaboration du Guide de prise en
charge de la tuberculose de l’enfant
TERMES DE REFERENCE

I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION :

La tuberculose pose un problème majeur de santé publique à travers le monde. Chaque année
neuf millions d’individus contractent une tuberculose active et deux millions en meurent.
Les enfants sont plus vulnérables face à cette maladie que les adultes et requièrent une
attention et des soins particuliers. En plus, ils encourent un risque accru de progression de
l’infection tuberculeuse latente vers la tuberculose maladie. Selon l’OMS, le pourcentage de
tuberculose chez les enfants varie de 3% à plus de 25% selon les pays.
Au Maroc, le Ministère de la santé a noté des avancées majeures en matière de dépistage et de
prise en charge d la tuberculose de l’enfant, ce qui a permis de réduire la proportion des
formes infantiles de 17% à 7% entre 1980 et 2015 et la proportion du complexe primaire
tuberculeux cliniquement patent de 12% à 1,9% pendant la même période.
Néanmoins, il faut reconnaître que la prise en charge de la tuberculose de l’enfant présente
encore des insuffisances et qu’aucun guide référentiel pour ce groupe de population n’a été
élaboré dans notre.
Dans une optique de renforcement de la prise en charge de la tuberculose dans ce groupe
vulnérable, la mise en place de documents standardisés et consensuels de référence, adaptés
au contexte marocain est indispensable.
A cet effet, la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies (DELM) avec
l’appui du Fonds mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme, prévoit le
recrutement d’un expert national pour l’élaboration du guide de prise en charge de la
tuberculose de l’enfant destiné aux professionnels de la santé au Maroc.
II.

OBJECTIF :

1. Objectif général
Améliorer les connaissances médicales des professionnels de santé, liées à la prise en charge
de la tuberculose chez les enfants.
2. Objectifs spécifiques
Elaborer un guide national représentant un référentiel de directives pour :
 renforcer le dépistage précoce des cas de tuberculose infantile ;

 proposer une approche standardisée de diagnostic et de traitement de la tuberculose de
l’enfant ;
 proposer une approche standardisée de gestion des enfants contacts d’un cas de
tuberculose, notamment en matière de dépistage et de traitement de l’infection
tuberculeuse latente ;
 améliorer la prise en charge de la co-infection TB/VIH et de la tuberculose pharmacorésistante de l’enfant.
III.

DESCRIPTION DE LA MISSION

Tout au long de cette mission, le consultant devra travailler de manière étroite avec le comité
national technique de lutte antituberculeuse et l’équipe de la DELM (Directeur, Chef de la
division des maladies transmissibles et Chef du service des maladies respiratoires) à mener les
activités suivantes :
1. Faire une revue documentaire en matière de la prévention, dépistage, diagnostic et
prise en charge de la TB de l’enfant ;
2. Etablir un état des lieux des modalités et conditions de prise en charge de la
tuberculose de l’enfant dans notre pays ;
3. Faire des visites de terrain pour concertation avec les différents profits des personnels
de santé, notamment les pédiatres et les pneumo-phtysiologues ;
4. Rédiger un draft du guide de la prise en charge de la tuberculose de l’enfant au
Maroc ;
5. Présenter les éléments du guide lors d’un atelier de validation regroupant les
différentes parties impliquées dans la prise en charge de la TB de l’enfant ;
6. Intégrer les remarques et commentaires issues de l’atelier de validation et produire la
version finale du guide.
IV.
1.
2.
3.
4.
V.

LIVRABLES
Méthode de travail et Plan du guide ;
Version draft du document guide ;
Présentation orale du guide
Version finale du document du guide.

CALENDRIER DE LA CONSULTATION
1. Durée de la consultation : 20 jours.
2. Date de démarrage : juin 2016
Activités

Lieu

Période

Durée (en jours)

Revue documentaire, visites de terrain et
rédaction de la version provisoire du guide
Animation de l’atelier de validation du guide

Lieu de résidence
du consultant
Rabat

A préciser

14

A préciser

2

Rabat

A préciser

4

Production de la version finale du guide
Total

VI.

20

QUALIFICATION DU CONSULTANT
 Enseignant universitaire en Pneumo-phtisiologie avec expertise dans la prise en charge
de la TB de l’enfant ;
 Une bonne connaissance du système de santé Marocain ;
 Grande capacité de rédaction, de communication et de synthèse.

VII.

MODE ET DATE DE PAIEMENT

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 le Sida, la tuberculose et le paludisme.
VIII.

PIECES A FOURNIR

Tout candidat intéressé devra envoyer, au plus tard le 17 Mai 2016, à l’adresse suivante :
Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies, Service des Maladies
Respiratoires, 71, Avenue Ibn Sina, Agdal, Rabat ; ou à l’adresse électronique
imane.laabidat@gmail.com; les pièces suivantes :
 CV détaillé ;
 Note méthodologique pour la conduite de cette consultation ;
 Proposition financière.

