
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION  
DIRECTION DE LA PHARMACIE, DU MEDICAMENT 
ET DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE 
 

APPEL A PROPOSITIONS 
 

La Direction de la Pharmacie, du Médicament et de la Médecine Traditionnelle du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (DPM/MT-MSPP), de concert avec l’ONG Douleurs Sans Frontières (DSF) 

cherchent un consultant pour la réalisation d’une : 

ETUDE SUR LES BESOINS REELS D’HAITI EN MORPHINE ET EN DERIVES 

MORPHINIQUES 

Nature du mandat: 
Le consultant assumera l’entière responsabilité de la planification et la conduite des activités requises 

pour l’exécution d’une enquête de terrain sur les besoins réels d’Haïti en dérivés morphiniques, pour le 

compte de la DPM/MT-MSPP et de la DSF. Ces dernières auront pour responsabilité première de fournir 
toute documentation disponible. 
 
Qualifications et expériences demandées: 
Le consultant doit répondre aux qualifications et exigences suivantes: 

 Disposer/Mobiliser des compétences en pharmacie ou être un professionnel ayant une maitrise ou 
doctorat dans le domaine de la santé (l’organisation des services de santé, santé publique, réforme 

en santé…) 
 Avoir une expérience confirmée (au moins 5 ans) dans le secteur pharmaceutique et la  régulation 

du système de médicaments.  
 Avoir une expérience de conseiller technique sur des politiques nationales de gestion des 

narcotiques dans un pays au contexte similaire (un atout)  
 Avoir une connaissance des problématiques liées à l'accès aux morphiniques (un atout)  
 Avoir une bonne connaissance du système de santé haïtien (un atout) 

 
Procédures à suivre: 
Les termes de référence sont attachés à cette note. 

 Les dossiers de soumission seront acheminés au plus tard le 30 Septembre 2015 sous pli cacheté. 
Une lettre de couverture devra accompagner le dossier. 

 Un document d’offre technique, spécifiant la compréhension du mandat, les grandes lignes de 

l’approche méthodologique et une programmation initiale d’activités 
 Une proposition financière 
 Le curriculum vitae du consultant  

Les dossiers doivent être envoyés aux adresses suivantes : dpmmt@mspp.gouv.ht, 
DSFHaiti@douleurs.org  

 
 
N.B: Les candidatures qui ne respecteront pas scrupuleusement les instructions ci-dessus mentionnées seront 
écartées. 

mailto:dpmmt@mspp.gouv.ht
mailto:DSFHaiti@douleurs.org
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
 ET DE LA POPULATION (MSPP) 

DIRECTION DE LA PHARMACIE, DU MÉDICAMENT 

ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (DPM/MT) 

 

 

Termes de Référence  
Expertise pour une évaluation des besoins réels en morphinique  

 
 

1- INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de la régulation du secteur pharmaceutique haïtien, il a été créé au sein du 
Ministère de la Santé Publique et de la Population, la Direction de la Pharmacie, du Médicament 
et de la Médecine Traditionnelle (DPM/MT). Cette direction est chargée de faire appliquer la 
Politique Pharmaceutique Nationale (PPN) dont l’axe stratégique principal est de faciliter 
l’accessibilité et la disponibilité des Médicaments Essentiels, à la majorité de la population 
haïtienne, d’élaborer et de faire respecter les normes en matière d’importation, de fabrication, de 

distribution et de dispensation des médicaments (Source : PPN 2015). Parmi les médicaments 
essentiels figurent les dérivés morphiniques dont l’importation, le stockage et la distribution sont 

soumis à des  règles internationales d’application stricte, selon la Convention de 1961 de 
L’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). A la DPM/MT, le service des 
narcotiques est responsable des activités de contrôle des narcotiques  
 
Douleurs Sans Frontières (DSF) est une Organisation Non Gouvernementale française de 
solidarité internationale œuvrant depuis plus de 18 ans dans le secteur de la santé et plus 

précisément dans le domaine de la prise en charge de la douleur,  de la souffrance et des soins 
palliatifs. Sa mission est d’appuyer les acteurs locaux à prendre en charge l’évaluation et le 

traitement de la douleur et de la souffrance de manière intégrée et adaptée aux réalités de chaque 
pays.  Les projets de DSF sont développés dans plusieurs pays du monde et de la région. En 
Haïti,  DSF intervient surtout dans l’amélioration de la prise en charge de la douleur à travers un 

appui au service douleur de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), la formation 

continue  des professionnels de santé et la sensibilisation de la population en partenariat avec la 
DPM/MT, l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) et l’HUEH. 
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2- CONTEXTE 
 

En Haïti, pour des raisons très diverses, la consommation des morphiniques en milieu médical 
est faible tant  dans le secteur public que dans le privé. Le rapport 2013 de l'OICS, publié en 
2014, indique que la consommation de morphiniques, par million d'habitants et par jour, en Haïti 
se situe à 2 S-DDD (Statistical-Defined Daily Dose). Les résultats d’une enquête sur la 
disponibilité des morphiniques en Haïti menée par la DSF en partenariat avec la DPM/MT en 
2013, ont montré que l’accès à ces médicaments est un problème récurrent dans la prise en 
charge de la douleur. L'ensemble des acteurs rencontrés dans le cadre de cette enquête 
s'accordent sur le fait que l'accessibilité aux morphiniques dans un cadre médical doit être 
améliorée.  

Dans l’état actuel des faits,  aucune donnée sur les besoins médicaux réels en morphiniques dans 

les institutions de soins au niveau du pays n’est disponible.  Avec le support de DSF, la 
DPM/MT souhaite donc l'appui d'un expert pour améliorer l'accessibilité de ces intrants dans le 
cadre de sa politique nationale afin de sensibiliser les professionnels de santé, les laboratoires de 
production et les agences de distribution de produits pharmaceutiques, ainsi que d’autres acteurs 

de la société sur l’importance des morphiniques, leur apport considérable dans l’amélioration de 
la prise en charge de la douleur et leur usage rationnel. 

 

3. - OBJECTIFS 
 Réaliser une évaluation (ou estimation) nationale des besoins médicaux réels en 

morphiniques 
 

 Evaluer les politiques nationales en termes de prise en charge de la douleur (Normes et 
procédures liées aux morphiniques, prise en charge de la douleur dans les programmes 
nationaux de santé, sensibilisation et formation des acteurs de santé…) 
 

4. PROFIL 

 Pharmacien spécialisé ou professionnel ayant une maîtrise ou doctorat dans le domaine 
de la santé (l’organisation des services de santé, santé publique, réforme en santé…) 

 Avoir une expérience confirmée (au moins 5 ans) dans le secteur pharmaceutique, et la  
régulation du système de médicaments.  

 Avoir une expérience dans le développement de politiques nationales de gestion des 
narcotiques dans un pays au contexte similaire  

 Avoir une connaissance des problématiques liées à l'accès aux morphiniques (un atout)  

 Avoir une bonne connaissance du système de santé haïtien (un atout)  
 Avoir une très grande aptitude à produire des rapports et documents et à échanger des 

informations en français  
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5. METHODOLOGIE 

La méthodologie et le plan de travail seront proposés par l’expert à une commission formée de 
cadres des deux entités concernées pour validation et insertion dans un protocole d’accord. 

Toutefois, le consultant travaillera en relation directe avec la DPM/MT et en particulier avec le 
service des narcotiques et le service des médicaments essentiels. Il travaillera également en lien 
avec l'équipe de DSF en Haïti et le service douleur de l'HUEH.  

 
6. RESPONSABILITE 
Les deux institutions partenaires auront pour responsabilité première de fournir la documentation  
disponible 
 
 
7. LIVRABLES 

 Rapport détaillé et documenté de l’évaluation des besoins réels en morphiniques 

 Rapport d’évaluation des politiques nationales en matière de gestion de la douleur avec la 

formulation de propositions. 
 
 

8. DUREE ET BUDGET 
Le temps nécessaire à cette évaluation peut s’étendre sur une période de deux (2) mois et le 
budget sera fourni par l’expert dans son document de proposition pour analyse et validation par 

les deux parties : Direction de Pharmacie et Douleurs Sans Frontières, avec la participation du 
service de passation des marchés du MSPP.  
 
 
NB: Les intéressés sont priés de soumettre une proposition méthodologique et financière accompagnée de 
leur résumé (Curriculum Vitæ) aux adresses suivantes : dpmmt@mspp.gouv.ht,  

DSFHaiti@douleurs.org,  

au plus tard le 30 Septembre 2015. 
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