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Les termes de références sont indiqués ci-après.



 
 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

MEDECIN 
 

 

A. Principales attributions : 
Assurer la saisie et le suivi des dossiers médicaux des patients du centre de prise 
en charge. 

 

B.  Liens hiérarchiques et opérationnels : 
-    Chef hiérarchique : Directeur de la DSSB. 
-    Coordinateur du PNLS/IST 
-    Relations opérationnelles : 

        Directeur de la DSSB 
        Coordinateur du PNLS/IST 

        Chef de service de prise en charge 

        Les responsables de suivi évaluation au niveau de la DSSB. 
C.  Description des tâches : 
- Organiser,  contrôler,  réaliser  le  codage,  le  recueil,  la  saisie  et  le  traitement 

informatique des données médicales, épidémiologiques et sociales des patients à partir 
des supports papier (dossier médical conventionnel) ; 

-    Coordonner  avec  l’ingénieur informaticien du PNLS/DSSB et le  CIMSP  la  mise  à  
jour  des  logiciels  (paramétrage  des applications, des logiciels, contrôle de la qualité) 
et en informer la DSSB des résultats de ces actions ; 
- Procéder  à  l’autocontrôle  de  la  qualité  des  données  (assurance  qualité)  et s’assurer 

de la confidentialité de l’information recueillie ; 
-    Définir en collaboration avec l’équipe médicale l’organisation des modalités de 

saisie ; 
- Participer  aux  réunions et  formations interdisciplinaires dans  le  domaine  du Suivi 

évaluation de la riposte dans l’axe de la prise en charge de l’infection au VIH ; 
- Participer à la réflexion et aux actions d’amélioration de la gestion des données de 

prise en charge des patients vivants avec le VIH ; 
 

D. Profil et compétences et qualifications requises : 
-    Diplôme en médecine. 
- Leadership et capacités avérées en communication et travail en équipe dans un 

environnement multiculturel. 
-    Autonomie, sens de l’initiative et de l’anticipation, bonne capacité à résoudre les 

problèmes. 
-    Maitrise de l’outil informatique. 
-    Maitrise des langues Arabe et Française. 

E.  Livrables et documents à fournir : 
 -    Rapport technique mensuel selon le modèle fourni par le PNLS/DSSB 
- Un rapport mensuel sur les activités effectuées validé par le responsable du site de 

prise en charge et le coordinateur du PNLS/IST. 
-    Time  sheet  personnel  dûment  renseigné,  et  cosigné  avec  le  Coordinateur  du 

PNLS/IST et le Directeur de la DSSB. 
F.  Période du contrat : 

La durée du contrat est de 3 mois.



TERMES DE REFERENCE 
 

 

 

ASSISTANT SOCIAL 
 

 

A. Principales attributions : 
Assurer un encadrement et suivi social des PVVIH. 

 

B.  Liens hiérarchiques et opérationnels : 
-    Chef hiérarchique : Directeur de la DSSB 
                                         Chef de service de prise en charge 
                                         Coordinateur du PNLS/IST. 
-    Relations opérationnelles : 

        Directeur de la DSSB ; 
        Coordinateur du PNLS/IST ; 

        Les responsables des sites de prise en charge ; 

        Les responsables de suivi évaluation au niveau de la DSSB. 
 

C.  Description des tâches : 
-    S’occuper des procédures nécessaires avec les structures concernées pour que les 

PVVIH bénéficient d’une prise en charge sociale ; 
- Programmer  et  assurer  des  enquêtes  sociales  autour  des  PVVIH  suivies  au 

niveau des services des maladies infectieuses ; 
-    Etablir un rapport mensuel de l’activité et l’envoyer à l’unité de suivi évaluation 

du PNLS. 
 

D. Profil et compétences et qualifications requises : 
        - Diplôme en médecine. 
        - Maitrise de l’outil informatique. 
       - Expérience dans la gestion et l’analyse des bases de données  
      -  Connaissances des programmes nationaux 
        - Maitrise des langues Arabe et Française.  
       - Leadership et capacités avérées en communication et travail en équipe dans un 

environnement multiculturel. 
       -  Autonomie, sens de l’initiative et de l’anticipation, bonne capacité à résoudre les 

problèmes. 
 

E.  Livrables et documents à fournir : 
 -    Rapport mensuel technique selon le modèle fourni par le PNLS 
-    Un rapport mensuel sur les activités effectuées validé par Les responsables des 

sites de prise en charge et le Coordinateur du PNLS/IST 
-    Time  sheet  personnel  dûment  renseigné,  et  cosigné  avec  le  coordinateur  du 

PNLS/IST et le Directeur de la DSSB. 

 

F.  Période du contrat : 
La durée du contrat est de  3 mois



 

 

 
 

TERMES DE REFERENCE 

Medecin chargé du Suivi et Evaluation 
 

 

- A. Principales attributions : 
Assurer les activités de suivi-évaluation de la riposte aux IST/VIH/sida, le nettoyage, 
la validation et la gestion des données 
 
B. Liens hiérarchiques et opérationnels : 
- Chefs hiérarchiques : Directeur de la DSSB. 
                                     Coordinatrice du PNLS/IST à la DSSB 
- Relations opérationnelles :  
• Directeur de la DSSB ; 
• Coordinateur du PNLS / IST ; 
C. Description des tâches : 
- Procéder à la vérification des données provenant de sites et des partenaires 
concernées par la riposte nationale au VIH/SIDA ; 
- Participer aux différentes réunions du PNLS dans le cadre du suivi et évaluation des 
activités de la riposte nationale au VIH/SIDA ; 
- Collaborer avec l’équipe existante chargée du suivi évaluation au sein du PNLS ; 
- Assurer en collaboration avec les consultants chargés de la mise en œuvre des 
enquêtes de séroprévalence, du système d’information, le suivi de ce système et 
l’identification des anomalies en proposant des solutions efficaces ; 
- Assurer la supervision à l’échelle des régions (CCDAG, ONG’s) ; 
- Assurer le suivi régulier de la situation épidémiologique du VIH/SIDA en Tunisie 
(collecte des données relatives aux nouveaux cas, suivi des enquêtes 
épidémiologiques…) ; 
- Assurer le suivi des activités de la riposte aux IST/VIH/sida (élaboration des 
rapports périodiques…) 
- Elaborer un rapport mensuel sur les activités de suivi évaluation à soumettre au 
PNLS/IST 
D. Profil et compétences et qualifications requises : 
 
- Diplôme de fin d’études universitaires en statistiques.  
- De préférence Master de troisième cycle en Analyse des données dans le domaine 
biomédical spécialité Bio-statique 
- Leadership et capacités avérées en communication et travail en équipe dans un 
environnement multiculturel. 
- Maitrise de l’outil informatique et des logiciel de gestion et d’analyse des données 
(Excel, EpiData, SPSS et STATA et R) 
- Maitrise des langues Arabe et Française. 
 
E. Livrables et documents à fournir : 
- Un rapport technique mensuel de suivi des indicateurs du programme 
- Un rapport mensuel sur les activités de suivi évaluation validé par le coordinateur du 
PNLS/IST et le directeur de la DSSB 
- Time sheet personnel dûment renseigné, et signé par le coordinateur du PNLS et le 
Directeur de la DSSB. 
F. Période du contrat : 
La durée du contrat est de 3 mois.  



 

 

 
 
 


