ÉLABORATION D’UN KIT DE FORMATION LES SPECIFICITES DE
LA PRISE EN CHARGE DES MIGRANTS AU MAROC AU PROFIT DES
PROFESSIONNELS DE SANTE DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRE.

Termes de Références d’une consultation nationale

1. Contexte
Au Maroc, le discours de SM le Roi Mohammed VI du 6 novembre 2013 a donné un grand
intérêt à la question migratoire, et a invité le gouvernement à élaborer une nouvelle politique
globale relative aux questions d’immigration et d’asile. C’est dans cette perspective que la
Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile a été élaboré, et qui a tenu compte des
recommandations du rapport du CNDH de 2013 relatif à la situation des migrants et des
réfugiées au Maroc.
L’action du Ministère de la Santé pour cette population vulnérable a commencé en 2002 dans
le cadre du programme national de lutte contre le SIDA.
D’un point de vue réglementaire, il convient de rappeler l’accès aux structures et services de
santé publique des migrant est régie par deux circulaires en place :


Celle de 2003 autorisant les migrants irréguliers à recevoir des soins de santé en
particulier concernant les maladies infectieuses
 Celle de 2008 permettant l’accès aux soins de soins de base dans tous les établissements
quelle que soit la nationalité du patient.
Le nouveau règlement intérieur des hôpitaux, entré en vigueur en 2011, qui stipule notamment
que "les patients ou blessés non-marocains sont admis, quels que soient leurs statuts, dans les
mêmes conditions que les nationaux"
De plus, les étrangers, quelle que soit leur situation, jouissent également d'une prise en charge
gratuite lorsqu'il s'agit de prestations inscrites dans le cadre des programmes nationaux de santé
(Santé mère-enfant, paludisme, TB, Leishmaniose, VIH/sida, IST).
L’ensemble de ces actions doit permettre une meilleure prise en charge des migrants.
Néanmoins la situation sanitaire des immigrés demeure insuffisante d’où la nécessité de la
sensibilisation et la formation des professionnels de santé en matière de prise en charge des
populations migrantes.
A cet Effet, le Ministère de la Santé à travers la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre
les Maladie, appui l’appui du Fonds mondial va recourir à une assistance technique nationale
pour la préparation du kit de formation au profit des professionnels de la santé. Ce Kit
comprend des modules sur les thèmes suivants : maladies tropicales, droits de l'homme et
international, accueil et management du migrant dans le Centre de santé, Interaction des
migrants avec les CS, les mesures préventives et éducatives spécifiques pour le migrant...

2. Objectifs de la consultation
2.1.Objectif général
Elaborer un kit de formation au profit des professionnels de santé relevant du réseau de
soins de santé de base en matière de migration et santé.
2.2.Objectifs spécifiques
Identifier les besoins en formation des professionnels de santé en matière de Migration
et Santé ;
- Elaborer un plan de formation continue comportant les thèmes selon les besoins
identifiés, les profils des participants et leurs effectifs, les profils des formateurs et, la
durée de la formation ;
- Elaborer les modules de formation en matière de santé et migration (descriptifs et
contenus)
-

3. Résultats attendus de la consultation :
- Un rapport précisant brièvement les résultats de l’analyse des besoins en formation des
professionnels de santé est élaboré ;
- Un plan de formation continue en matière de santé et migration.
- Un kit de formation, versions papier et électronique, est élaboré. Ce kit doit contenir un
descriptif des modules ayant fait objet des besoins identifiés.
4. Activités et tâches du consultant
Le consultant(e) ou les consultants bénéficieront de l’appui du point focal et du comité de
pilotage du projet et aura pour mission de :







Identifier les besoins en formation en matière de santé et migration.
Faire une revue documentaire ;
Réaliser une recherche sur les modules de formation en maladies tropicales et droit déjà
existants ;
Réaliser des entretiens avec toutes les parties prenantes ;
Elaborer un Kit de formation ;
Animer un atelier de validation et de formation des formateurs par le consultant.
5. Livrables en format électronique et papier :
 La note méthodologique
 Rapport sur les besoins en formation ;
 Kit de formation avec
- Un descriptif des modules
- Exercices pratiques et études de cas
- Les modules de formation élaborés comprenant les présentations Power Point
6. Profil de consultants recherchés :
 Le consultant(e) identifié doit répondre aux critères suivants :
- Diplôme de Spécialiste en santé publique,
- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans,
- Expérience dans la conception de modules de formation ;
- Parfaite connaissance du système de santé et du système d’offre de soins.
- connaissances en matière de maladies tropicales serait un atout,


-

Compétences personnelles :
Très bonne maîtrise du français écrit et parlé ;
Autonomie et initiative ;
Bon esprit analytique et de synthèse ;
Capacités de travail en équipe et de coordination ;
Diplomatie et patience.

7. Durée et période :
La consultation est d’une durée de 30 jours-homme à compter de décembre 2016 :
Activités

Durée en Jours

Note méthodologique validée
Revue documentaire
Entretiens avec les parties prenantes

02 jours
05 jours
08 jours

Elaboration du module de formation comprenant les trois
présentations Power Point
Animation d’un atelier de formation des formateurs sur le
module élaboré.
Finalisation du kit de formation

08 jours
05 jours
02 jours

8. Suivi et contrôle :
L’institut bénéficiaire est le Ministère de la Santé représenté par la Direction de l’Epidémiologie
et de Lutte contre les Maladies. Elle constitue l’institut responsable du projet.
Le suivi sera assuré par un comité qui surveille l’exécution des différentes étapes du projet
conformément aux termes de référence. Il sera composé du chef de la division des maladies non
transmissibles, du point focal responsable du suivi de l’activité migrant dans le projet, et du
représentant de la Division de la Formation / Service de la Formation Continue.
Au terme de chaque étape, le consultant (e) doit remettre des rapports et livrables en trois(3)
exemplaires. Les documents doivent être livrés sur papier et sous format électronique
modifiable.
9. Dossier de soumission :
Les consultants soumissionnaires doivent fournir dans le cadre de leur proposition les éléments
suivants :




Une note méthodologique spécifiant l’approche, un calendrier d’exécution (en se
référant à l’échéancier ci-dessus) ;
Le CV du consultant, indiquant les expériences dans les domaines cités ci-dessus ;
Une offre financière détaillée

Les dossiers de soumissions doivent être envoyés au plus tard le 26 décembre 2016 à 16h à
l’Unité de gestion du Programme RSS , adresse mail : ugprss.fm@gmail.com

