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Appel à candidature pour le recrutement de deux consultants Nationaux (usage 

rationnel des antibiotiques) 

 
 

Le Ministère de Santé, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé, compte recruter 

02 consultants Nationaux pour la mise en place d’une stratégie Nationale sur l’usage rationnel des 

antibiotiques, et ce, pour une période de 5 mois  

Les personnes intéressées par cette consultation doivent transmettre un dossier de candidature 

comprenant les éléments suivants :  

- Une lettre de Motivation  

- un Curriculum Vitae avec les pièces justificatives 

Les demandes seront adressées par e-mail aux adresses suivantes : 

samiha.toumi@rns.tn 

ouhichir@who.int 

- Date limite de soumission des candidatures : le 18 Septembre 2021 à Minuit. 

Pour les détails, Veuillez  consulter les termes de référence ci-dessous. 
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Recrutement de deux consultants nationaux pour la mise en place  d’une 

stratégie Nationale pour l’usage rationnel des antibiotiques 

 
 

Termes de référence 
 

 

1- Objet :  

L'objectif général de la consultation est de fournir une assistance technique pour  la mise en place  

d’une stratégie Nationale pour l’usage rationnel des antibiotiques. Cette intervention s’intègre dans le 

cadre du 4ème axe stratégique du plan d’action National de lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens (2019-2023) 

 

2- Durée de la mission : 

05 mois 

 

3- Travail à effectuer 

Le consultant travaillera avec le comité technique de lutte contre la résistance aux antibiotiques et la 

Direction de la Pharmacie et du Médicament au sein du Ministère de la santé.  

Plus précisément, le consultant effectuera les tâches suivantes : 

 

3.1 Objectif 1 : établir, en collaboration avec le comité technique de lutte contre l’Antibiorésistance, 

une unité centrale ou un comité de coordination nationale au ministère de la Santé ou dans toute autre 

agence nationale désignée pour coordonner la conception, la mise en œuvre et le suivi des activités 

intégrées de gestion des antimicrobiens. 

 

Livrable 3.1.1 : Une unité nationale ou un comité  de coordination pour les activités de l'AMS avec 

des termes de référence définis 

 

3.2 Objectif  2 : élaborer, en collaboration avec le comité technique de lutte contre 

l’Antibiorésistance, une orientation politique nationale sur d’usage rationnel des antibiotiques 

reflétant le contexte du pays à diffuser parmi les parties prenantes nationales. 

 

Livrable 2.2.1 : Ébauche d'orientations politiques nationales à diffuser parmi les parties prenantes 

nationales. 

 

3.3 Objectif 3 : Travailler, en collaboration avec le comité technique de lutte contre 

l’Antibiorésistance, sur  la priorisation des activités sur l’usage rationnel  des antibiotiques  telles que 

l'élaboration de protocoles thérapeutiques Nationales, l'adoption de la classification AWARE sur la 

liste nationale des médicaments essentiels, etc. 

 

Livrable  3.3.1: Dresser une liste des activités  prioritaires 
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4- Profil des consultants : 

 

Diplôme(s) : 

 

Pharmacien, Docteur en Pharmacie, assistant, professeur agrégé ou professeur en Pharmacie 

 

- Expériences: 

 

o Recommandées : 

- Au moins 5 années d’expérience en antibiothérapie 

- Au moins une année d’expérience en Stewardship 

o Désirées: 

- Formation académique spécialisée  dans le domaine de l’antibiothérapie et de 

l’Antibiorésistance 

o Compétences : 

- Excellentes compétences de  rédaction en anglais et respect des délais serrés. 

 

5- Lieu d’affectation :  

Le bureau de l’OMS en Tunisie (à Tunis) 

. 

6- Charge de travail : Deux demi-journées par semaines durant 5 mois.  

 

 


