APPEL D'OFFRES
CONSULTATION /PROJET DE REVISION DES INSTITUTIONS / SITES/SERVICE SOCIAL
Le Ministère de la Santé Publique et de la Population à travers sa Direction de Formation et de
Perfectionnement en Science de la Sante (DFPSS) aimerait, avec l’appui du Fond des Nations Unis pour
la Population (UNFPA) recruter pour son projet de révision du service social, une firme consultative
spécialisée dans l’évaluation d’institution de santé.
1. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION
Dans le cadre de ce projet, une évaluation des Institutions Sanitaires/ Sites devant recevoir les
professionnels en Service Social, sera réalisée. La firme Consultative devra accompagner le Ministère
de la Santé Publique et de la Population (MSPP) à travers la DFPSS tout au long de cette évaluation,
avec comme objectif de faire une vérification des structures de santé et sites concernés, dans le but de
fournir un encadrement de qualité à ces professionnels. De façon spécifique, son accompagnement
devra permettre au MSPP d’avoir des données pertinentes, fiables et actualisées permettant
d'identifier les besoins réels. Ainsi :





Il devra fournir des outils de collecte de données
Il devra former l’équipe de terrain pour une implémentation réussie
Il devra fournir le rapport d’analyse des données collectées
Il devra soumettre le rapport de l’évaluation dans les délais impartis

2. RESULTATS DE LA CONSULTATION
Suite au travail effectué et aux objectifs fixés, la firme consultative fournira les résultats suivants :
 Les outils de collecte de données sont élaborés, proposés et utilisés de façon efficace
 Les données collectées sont analysées et un rapport d’analyse des données intégrant des
recommandations et les stratégies de mise œuvre sera proposé par rapport cette l’évaluation
des sites (état des lieux, cartographie, besoins de ressources, couverture, critères d’affectation
des résidents en service social)
3. DUREE DU CONTRAT
La durée du contrat s’étendra sur une période de 6 mois, de juillet 2019 à décembre 2019. Le contrat
prendra fin en décembre 2019 après soumission du rapport d’évaluation.
4. PROFIL DE LA FIRME :
La firme consultative doit :
 Etre reconnu légalement
 Etre d’origine Haïtienne/ou étrangère
 Avoir de l’expérience dans l’évaluation au niveau des Institutions Sanitaires / Sites
 Avoir de l’expérience en éducation médicale (expérience en Haïti est un plus)






Avoir une bonne connaissance du terrain
Avoir le sens des responsabilités
Respecter les délais
Avoir une bonne capacité à élaborer et soumettre des rapports de qualité

5. DOSSIER DE CANDIDATURE
 Une proposition technique et financière détaillée du projet de consultation avec présentation
de la firme et historique des
 Les CVs des consultants de la firme devant travailler sur le dossier
 Une lettre de motivation
 Patente ou autorisation de fonctionnement
 Date limite pour la réception des dossiers : 2 Juillet 2019
 Adresse : Les dossiers peuvent déposer sous plis cacheté au bureau de la Direction de
Formation et de Perfectionnement en Science de la Sante (DFPSS) au Ministère Publique et de
la Population a Maïs Gâté et identifier « Evaluation Service Social» ou par courriel au
dfpss@mspp.gouv.ht

