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  REPUBLIQUE TUNISIENNE 

    MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

          ------°*° ----- 

 
Direction des Soins de Santé de Base 

 

 

 
Termes de référence  

 

Pour le recrutement d’un Pharmacien pour l’appui 

au Programme National de Lutte contre le Sida 

(Direction des Soins de Santé de Base) 

 
I. Contexte Général : 

 

Dans le cadre des activités de la Direction des Soins de la Santé de Base (DSSB)/Programme 

National de Lutte contre le Sida (PNLS), la DSSB se propose de recruter pour une année un 

pharmacien(ne) à Tunis, pharmacie du Service Infectieux du CHU La Rabta. 

 
II. Objectif : 

 

Fournir une assistance technique à l’équipe de la Direction des Soins de Santé de Base 

(DSSB) et un appui de la composante VIH du Service des Maladies Infectieuses de La Rabta, 

et ce afin d’assurer la gestion des stocks des médicaments (ARVs et médicaments des 

infections opportunistes à la pharmacie de La Rabta). 

 
III. Responsabilité et tâches : 

 

1. Définir les besoins trimestriels et annuels des médicaments du site La Rabta ; 

2. Assurer le suivi de la situation des stocks des ARV, des traitements des maladies 

opportunistes ; 

3. Présenter une situation mensuelle actualisée de ces stocks d’Approvisionnement et 

élaborer un rapport mensuel de suivi des stocks et l'envoyer au PNLS/IST ;  

4. Actualiser la liste des PVVIH intégrant le traitement par type de protocole 

thérapeutique ;  

5. Actualiser la liste des PVVIH décédés et des perdus de vue et veiller à déclencher les 

procédures de récupération des mal-observants ; 

6. Actualiser la liste des enfants âgés de moins de 15 ans intégrant les ARV ;  

7. Saisir et analyser les mouvements des stocks des ARV ;  

8. Proposer au Comité Horizontal d’Approvisionnement toutes les améliorations 

nécessaires pour assurer une gestion optimale des achats liés au programme. 

  

Appel à candidature 

Le Programme d’Appui du Fonds 

Mondial de lutte contre le SIDA, la 

Tuberculose et le Paludisme 
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IV. Profil et Compétences : 
 

- Diplôme de pharmacien ;  
- Leadership et capacités avérées en communication et travail en équipe dans un 

environnement multiculturel, autonomie, sens de l’initiative et de l’anticipation, de 

bonne capacité́ à résoudre les problèmes ; 

- Maitrise de l’outil informatique ; 

- Maitrise parfaite des langues Arabe et Française. 

 
V. Liens hiérarchiques et opérationnels :  

 

1. Chefs hiérarchiques :  

 Directeur de la DSSB ; 

 Chef de service de prise en charge des maladies infectieuses ; 

 Coordinateur du PNLS/IST. 

 

2. Relations opérationnelles :  

 Le Directeur de la DSSB ;  

 Le Coordinateur du PNLS/IST ; 

 Les pharmaciens de la DSSB, des dépôts centraux et du Service des Maladies 

Infectieuses La Rabta ; 

 Les membres du Comité́ Horizontal d’Approvisionnement. 

 
VI. Produits attendus / livrables :  

 

- Une situation mensuelle actualisée des ARVs, des traitements des maladies 

opportunistes avec un rapport mensuel de suivi de ces stocks envoyé́ au PNLS/IST ;  

- Une liste trimestrielle des PVVIH intégrant le traitement par type de protocole 

thérapeutique et par site ;  

- Une liste trimestrielle des PVVIH décédées et des perdus de vue ;  

- Une liste trimestrielle des enfants âgés de moins de 15 ans intégrant les ARV envoyée 

au PNLS/IST ;  

- Time sheet personnel dûment renseigné, et cosigné avec le coordinateur du PNLS/IST 

et le Directeur de la DSSB.  

 
VII. Période du contrat :  

 

La durée du contrat est d’une année (01), renouvelable suite à l’évaluation des 

performances. 

 
VIII. Candidature et Procédures d’envoi : 

 

Les dossiers de candidature comprennent : 

a. Un Curriculum Vitae détaillé ; 

b. Une lettre de motivation ; 

c. Une copie du diplôme ; 

d. Une copie de la carte d’identité nationale ; 

e. Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du participant. 
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Les personnes intéressées sont appelées à envoyer, sous pli fermé et anonyme, portant la 

mention suivante :  

à ne pas ouvrir : 

appel à la candidature pour le poste de pharmacien, 

Unité de S&E du Programme GFATM/Sida 
 

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous enveloppe scellée avant le 16 Février 

2022   au : 

o Bureau d’Ordre de la Direction des Soins de Santé de Base à l'adresse suivante : 

31 Rue El Khartoum - 1002 Tunis Belvédère, 2ème étage (le cachet du bureau 

d’ordre faisant foi),  
 

OU 
 

o Envoyés par voie postale à la même adresse (le caché de la poste tunisienne faisant 

foi).  

 
 

 


