
 
        CONSULTANT NATIONAL EN APPUI AU PROGRAMME DE VACCINATION 

                                      TERMES DE REFERENCE 

 

Titre du poste :  Consultant national en appui au Programme de vaccination 

Position :   Représentation de l’OPS/OMS en Haïti    

Durée :   4 mois renouvelables   

Disponibilité :  A temps plein 

Profil du poste :   

Le (la) candidat(e) devra être médecin haïtien titulaire d’une maitrise en sante Publique, médecin 

pédiatre ou médecin titulaire d’un diplôme en science de la sante (DESS, Surveillance 

épidémiologique, gestion de programmes prioritaires) avec au moins 5 ans d’expérience en sante 

Publique dans des postes de gestion et une expérience d’au moins 3ans avérée :     

o dans un projet de Sante Communautaire  avec une grande composante de vaccination 

o dans la coordination d’un programme de Vaccination  au niveau national ou 

départemental  

o dans la surveillance épidémiologique des maladies évitables par la vaccination  au niveau 

central ou départemental   

 

Compétences 

o travailler en équipe  

o avoir un sens développé de leadership  et d’organisation du travail  

o utiliser correctement des logiciels de base (Word –Excel –Power point-Mapping) 

o Parler, lire et écrire correctement le française et le créole (Connaissance moyenne de 

l’anglais et/ou de l’espagnol serait un atout) 

o pouvoir développer une bonne communication interpersonnelle. 

o être capable de développer de bonnes relations avec le MSPP et les autres partenaires du 

PEV. 

o pouvoir faciliter des sessions de formation et réaliser des supervisions en faisant montre 

d’une bonne capacité à transférer des compétences. 

o pourvoir travailler sous stress 

o accepter de faire des déplacements en dehors de la capitale. 

 

 

 

 

 



 
 

Taches spécifiques 

 
Sous la supervision du Point focal PEV de l’OPS/OMS le consultant devra : 

 apporter un support technique aux cadres des départements sanitaires et de l’UCNPV en 
matière de vaccination  

 assurer le suivi des activités de monitorage end-process de la campagne RR/polio 
 participer à l’enquête de couverture vaccinale post campagne RR/polio 
 participer aux activités de planification de l’évaluation internationale du PEV 
 participer à la planification et la mise en œuvre des activités de réponse a l’épidémie de  

diphtérie, a la vaccination contre le choléra dans les zones ciblées 

 participer à toutes les activités menées par l’OPS/OMS en appui au renforcement de la 

vaccination de routine et la surveillance des maladies évitables par la vaccination 

 participer au suivi et la mise en œuvre des activités d’assistance technique spécifique aux 

départements de l’Ouest et du Sud 

 participer d’une façon générale a toutes les activités en rapport avec l’assistance technique 

assurée par l’OPS/OMS aux différents niveaux du sous-système de vaccination. 

 

Produits attendus  

 plan de travail 

 la formation et la supervision des acteurs sont réalisées aux différents niveaux ; 

 la supervision des équipes au cours de l’évaluation internationale du PEV est réalisée ; 

 la supervision formative des cadres du MSPP est réalisée ;   

 le monitoring End process de la campagne RR/polio est réalisé ; 

 les membres des comite nationaux ESAVI sont formes ; 

 l’assistance technique spécifique est apporté aux départements du Sud et de l’Ouest 

 rapport de fin de contrat  

 
 

 

Les personnes intéressées doivent déposer leur CV au bureau de l’Organisation panaméricaine de 

la Santé/Organisation mondiale de la Santé (OPS/OMS), 295 Ave John Brown, Port-au-Prince, Haïti 

ou à l’adresse électronique suivante : haitivacancy@paho.org . 

 

Le délai de soumission de dossier : 20 Juillet 2019 
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