Conseiller Technique à l’Implémentation des
Soins de Santé Primaire demandé par MUSO
HEALTH
Information sur l'offre
Type : Emploi
Durée de l'engagement : CDD
Niveau de formation minimum requis : Supérieur 2 (Maîtrise et plus)
Date limite candidature : 18 août 2022
Description du poste

A propos de MUSO
Muso est une ONG croissante qui avec son approche intégrée œuvre dans le cadre de la promotion de la justice sociale, à travers un système des Soins Proactifs. A travers ces
activités de recherche opérationnelle, Muso aide ces partenaires nationaux et internationaux pour la promotion de l’accès universel aux soins de santé. Dans le long terme,
l’ONG Muso travail pour que ces stratégies, prouvées par la recherche rigoureuse, peuvent être implémentées à l’échelle par les partenaires gouvernementales à travers les
politiques nationaux, afin de sauver des millions des vies.
Depuis notre création, jusqu’à présent, nous avons cette forte conviction de contribuer à ce mouvement mondial, ainsi le Responsable du Partenariat Gouvernemental va
travailler avec l’équipe pour développer et exécuter un plan stratégique pour établir et approfondir les partenariats avec les structures gouvernementales au Mali, qu’il s’agisse
du Ministère de Finance, du Ministère de la Santé et de la Solidarité, de l’Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et la Présidence.
Depuis 2007, Muso a lancé un partenariat avec le Ministère de la Santé et du Développement Social du Mali pour tester notre modèle pour la survie de l’enfant et l’accès
universel aux soins, en vue d’une adoption dudit modèle dans le système sanitaire. Dans le cadre d’une collaboration avec les professeurs de l’Université Harvard et
l’Université de Californie San Francisco, nous avons publié les résultats de nos études dans les journaux scientifiques qui étaient disséminés aussi par le média international.
Pour la prochaine étape de sa croissance, Muso va approfondir ses partenariats pour informer les efforts nationaux et mondiaux afin de promouvoir la survie de l’enfant et le
droit à la santé.
Pour plus d’information sur notre organisation, veuillez consultez : www.musohealth.org
A propos du poste
En Février 2019, le Président de la République du Mali avec le Ministère de la Santé ont entrepris un vaste programme de réforme profonde du système de santé incluant la
santé communautaire. Après l’adoption de la supervision dédiée des ASC au Groupe Ad’hoc en Octobre 2018, sur proposition de la Direction Générale de la Santé et de
l’Hygiène Publique (DGSHP), la porte était ouverte pour la mise en œuvre des composantes essentielles du ProSEC notamment celle des superviseurs dédiés des ASC au niveau
national. A travers l’appui du Fond Mondial, la DGSHP s’engage à mettre à échelle les superviseurs dédiés des ASC au niveau national afin de couvrir tous les ASC répertoriés.
Pour optimiser l’impact de cette approche, Muso met en place une équipe qui va plus se focaliser sur l’assistance technique au gouvernement pour fournir efficacement des
soins de santé communautaires intégré de qualité basé sur l’évidence. Dans cette perspective, l’ONG Muso s’est engagée à accompagner l’Unité de Mise en Oeuvre du
Renforcement du Système de Santé (UMRSS) par un appui technique dans la mise en œuvre des soins de santé primaire, une partie intégrante de la réforme du système de
santé annoncée.
Ce poste de Conseiller technique à l’Implémentation des soins de santé primaires va collaborer avec les autres conseillers techniques pour appuyer le Ministre de la Santé et du
Développement Social afin d’opérationnaliser sa vision stratégique de mise à l’échelle des soins de santé primaire de qualité au Mali.
Le conseiller technique à l’Implémentation soins de santé primaires est plutôt responsable de l’appui à l’implémentation des approches avec fidélité au niveau décentralisé. Le
conseiller technique applique l’expérience de Muso pour assurer l’assistance technique aux partenaires étatiques dans l’implémentation du modèle. En tant qu’expert dans la
mise en œuvre des soins de santé primaires, il (elle) est une ressource pour l’UMRSS pas seulement au niveau central mais aussi au niveau régional et district. Il(elle)
accompagne ainsi le DGSHP et les récipiendaires du Fonds Mondial à assurer la mise en œuvre efficace des soins de santé primaires à l’échelle nationale.
Localisation : Bamako avec la possibilité des missions sur toute l’étendue du territoire
Département : Assistance Technique
Superviseur : Conseiller Technique Assistance Technique
Responsabilités :
1. Assistance Technique Stratégique:
– Appuyer l‘adaptation des matériels et outils de mise en œuvre de la supervision dédiée pour leur utilisation au niveau national ;
– Répondre aux questions techniques d’implémentation de la DGSHP au niveau national et régional et aux récipiendaires du Fonds Mondial en appliquant ainsi l’expertise de
Muso aux besoins identifiés, et cela toujours avec considération pour l’évidence ;
– Aider à identifier précocement tout facteur pouvant nuire de prêt ou de loin à la bonne mise en œuvre de la supervision dédiée au niveau national, régional ou de district ;
– Suppléer la Conseiller technique Assistance Technique à ce que les bailleurs de l’UMRSS reçoivent une communication claire et régulière concernant l’état d’avancement des
activités liées à la santé communautaire ;
– Accompagner la préparation des opportunités de financement de l’état Malien dans le domaine de la santé communautaire ;
– Apporter les informations et l’expertise sur le choix des matériels nécessaires à la DGSHP et ses partenaires pour assurer la qualité de recrutement, formation, équipement, et
supervision des superviseurs dédiés et des ASC. Ainsi que leur déploiement efficace et coordonné sur le terrain, et autres aspects systémiques tels que la collecte de données
des superviseurs et des ASC, la gestion de la chaîne d’approvisionnement ou des logistiques .
2. Assistance Technique Décentralisé :
– Cultiver les collaborations de confiance avec les partenaires clés des secteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux à travers la communication respectueuse, la
disponibilité, l’engagement, le bon sens d’écoute, et le travail de qualité ;
– Soutenir l’équipe à fournir à l’UGP, les indispensables-éléments afin d’assurer un paiement régulier du salaire des SD et de la motivation des ASC ;
– Effectuer des missions de terrain et collaborer étroitement avec les acteurs principaux (points focaux) de l’implémentation au niveau de chaque région enfin d’assurer la
fidélité de la mise en œuvre de la supervision dédiée ;
– Soutenir les conseillers techniques Officer à l’Implémentation des Soins de Santé Primaire dans la coordination des structures de la DGSHP pour le suivi du chronogramme
de formation des superviseurs dédiés et des ASC et appuyer le déploiement des formateurs nationaux y compris les autres techniciens de l’équipe Muso afin d’assurer les
formations en cascade du niveau central jusqu’au niveau district ;
– Apporter l’appui technique au processus de digitalisation de la santé communautaire du niveau central jusqu’aux utilisateurs finaux ;
– Apporter l’appui et le coaching pour les équipes de l’implémentation de terrain pour assurer la fidélité avec le modèle ProSEC, et pour leurs aider à solutionner les
challenges de l’implémentation ;
– Identifier les risques et les challenges liés à la mise en œuvre de la supervision dédiée de façon proactive, leurs prioriser, et anticiper activement les propositions de solutions ;
– Documenter les expériences et meilleurs pratiques développées par l’équipe.
3. Coordination avec la DGSHP :
– S’intégrer au sein de l’équipe des structures de la DGSHP en coordination avec le conseiller technique Officer en charge de la Supervision Dédiée pour servir comme
ressource, aux programmes et aux partenaires sur les questionnes techniques et à la conception et mise en œuvre du plan opérationnel de la supervision dédiée ;
– Travailler conjointement avec l’ensemble des équipes de la DGSHP pour identifier leurs besoins et priorités fondamentales et pour pouvoir identifier là où l’appui technique
peut avoir le plus grand impact ;
– Assurer la coordination et la communication continue entre la DGSHP au niveau national et ses services déconcentrés au niveau régional, les récipiendaires du Fonds
Mondial, et les autres acteurs du terrain engagés dans la mise en œuvre de la supervision dédiée et des Soins essentiels dans la communauté (SEC).
4. Collaboration avec l’équipe Muso :
– Fournir un rapport synthétique hebdomadaire de l’AT UMRSS à l’AT Muso pour alimenter les notes hebdomadaires générales ;
– Travailler au besoin avec les autres membres de l’équipe Muso afin d’être suffisamment outillé pour répondre aux besoins lies à son poste ;
– Servir de point focal entre l’équipe Muso qui sera impliquée dans le processus SD et ASC (équipe d’innovation technologique, équipe de formation, etc) et les équipes
d’implémentation jusqu’aux utilisateurs finaux.
Résumé des livrables– Le Conseiller Technique à l’Implémentation des Soins de Santé Primaire va appuyer la DGSHP à effectuer des livrables suivant dans les premiers 6 mois
du poste :
– Mettre en place les nouveaux ASC et leurs Superviseurs dédiées dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti en respectant les différentes phases selon le
Guide de mise en œuvre des SEC et ;
– Assurer la régularité du système de paiement des SD et des ASC ;
– Assurer l’effectivité et la fidélité de la Supervision Dédiée ainsi que le transfert de compétence de l’utilisation de ASA Mali ;
– Assurer la réalisation d’au moins trois réunions du groupe technique SEC et d’une réunion du Groupe Ad hoc SEC ;
– Assurer le coaching pour les équipes d’implémentation de terrain pour solutionner les challenges liés à la supervision dédiée.
Qualifications et expériences professionnelles :
– Minimum deux ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de système de santé communautaire avec gestion directe des ASC, des superviseurs dédiés, et des
CSCom/ASACO ;
– Expérience et expertise dans la résolution des problèmes liés à l’implémentation d’un système de supervision 360 des acteurs communautaires ;
– Compétences solides en matière de planification et d’organisation des activités communautaires ;
– Solides compétences en communication écrite et orale ;
– A l’aise avec Microsoft Office Suite ;
– Maitrise de français (lire, écrire) ;
– Maitrise de Bamanankan et/ou d’autres langues nationales au Mali est un atout.
Pour postuler
Pour postuler, veuillez soumettre un curriculum vitae et une lettre de motivation à recrutement@musohealth.org avec la mention «Conseiller Technique à l’Implémentation des
Soins de Santé Primaire » dans la ligne d’objet.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
La date limite de candidature est le 18/08/2022.

Description du profil recherché
Au moins Bac + 4 ans en Management et gestion de projet, sante publique, profil académique
relevant ;
Information sur l'annonceur
EOJ DIFFUSEUR DES OFFRES
Site internet : www.eojmali.ml
Téléphone : (+223) 20 28 66 65
Adresse e-mail : leobrekata@yahoo.fr

