
 

Ministère de la Santé Publique  et de la Population 

Management Sciences for Health (MSH) souscrit à l’égalité d’emploi et ne fait aucune discrimination sur 

la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, la croyance, l’origine nationale, l’âge, le 

statut de vétéran ou d’un handicap n’ayant rapport avec les exigences du poste 

 
 

 
 AVIS DE RECRUTEMENT 

Dans le cadre des efforts entrepris pour adapter l’offre de services de santé aux grandes 

orientations de la Politique Nationale de Santé du gouvernement, aux nouveaux besoins créés par 

le séisme du 12 Janvier 2010 et les pathologies émergentes, le Ministère de la Santé Publique et 

de la Population (MSPP) avec l’appui du Projet USAID/LMG désire engager pour la Direction 

d’Organisation des Services de Santé (DOSS) trois consultants (1 consultant senior en Santé 

Publique , 1 Ingénieur Civil, 1 expert en normalisation et standardisation de l’offre de soins ) qui 

auront pour tâche de réviser les normes, standards et procédures pour l’offre de soins ainsi que 

les normes d’infrastructure au premier et deuxième niveau de soins pour actualiser le paquet de 

services «Le Paquet Essentiel de Services» ci-après désigné «Le PES». Cette assistance 

technique financée par l’USAID à travers le Projet Leadership Management et Gouvernance 

(LMG) s’inscrit dans le cadre de l’appui fournit au MSPP pour l’amélioration de la qualité et la 

sécurité des soins fournis aux deux premiers niveaux de soins de la pyramide sanitaire.  

 

Le Management Sciences for Health (MSH) recherche trois (3) consultants :  

 Durée : 80 jours ouvrables (Décembre 2014 – Avril 2015)  
Lieu : Port au Prince, Haïti  

TITRE #1 Consultant Senior en standardisation et normalisation de la prestation des 

services de soins auprès de la DOSS/MSPP  

https://jobs-msh.icims.com/jobs/7856/consultant-senior-en-standardisation-et-

normalisation-de-la-prestation-des-services-de-soins-aupr%c3%a8s-de-la-direction-

d%27organisation-des-services-de-sant%c3%a9-%28doss-mspp%29/job  

 Durée : 90 jours ouvrables (Décembre 2014 – Avril 2015)  
Lieu : Port au Prince, Haïti  

TITRE #2 Consultant Principal pour la définition du PES auprès de la DOSS/MSPP  

https://jobs-msh.icims.com/jobs/7841/consultant-principal-pour-la-d%c3%a9finition-du-

paquet-essentiel-de-services-aupr%c3%a8s-de-la-direction-d%27organisation-des-

services-de-sant%c3%a9-%28doss-mspp%29/job  

 Durée : 60 jours ouvrables (Décembre 2014 – Mars 2015)  
Lieu : Port au Prince, Haïti  

TITRE #3 Consultant Senior en Infrastructure sanitaire auprès de la DOSS/MSPP  

https://jobs-msh.icims.com/jobs/7842/consultant-senior-en-infrastructure-sanitaire-

aupr%c3%a8s-de-la-direction-d%27organisation-des-services-de-sant%c3%a9-%28doss-

mspp%29/job  

 

Les informations additionnelles relatives aux objectifs à atteindre peuvent être lues en cliquant 

sur les liens mentionnés ci-dessus.  Tous les candidats intéressés peuvent soumettre en ligne leur 

proposition en format PDF en respectant les consignes mentionnés dans les termes de référence 

au plus tard le vendredi 21 novembre 2014 avant 11:59pm.  

 


