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Grade : P4 

Arrangement contractuel : consultant externe 

Durée du contrat : deux (2) ans 
 
Offre d'emploi: 29 mai 2019, 06:50:16 

Date de clôture: 19 juin 2019, 21:59:00 PM 

Emplacement primaire: Congo-Brazzaville 

Organisation: AF / CDS - Maladies transmissibles 

Programme: À temps plein 
 
 
AVIS IMPORTANT: Veuillez noter que la date limite de réception des applications indiquée ci-dessus correspond aux paramètres système de votre appareil
personnel.
 
.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

 

L’Afrique subsaharienne reste le foyer du paludisme et représente un défi de taille pour la santé et le développement. Cela représente une réduction annuelle
moyenne de 1,3% de la croissance économique dans les pays d'Afrique à forte endémie [1] . Globalement, la Région africaine de l'OMS représentait 90% de tous
les cas de paludisme et 91% de tous les décès dus au paludisme en 2017. Au cours des deux dernières décennies, les efforts de contrôle du paludisme dans la
région OMS-AFRO ont progressé entre   2000 et 2015. constatant une diminution de la mortalité de 66% et une réduction de moitié de la prévalence et de
l'incidence du paludisme chez les enfants âgés de 2 à 10 ans [2]. Après cette période de succès sans précédent, au cours des dernières années, les progrès en
matière de réduction du fardeau mondial du paludisme ont peut-être stagné. À l'échelle mondiale, nous ne sommes pas sur le point d'atteindre les objectifs de la
Stratégie technique mondiale (SMT) pour la mortalité et la morbidité liées au paludisme à l'horizon 2020.

Maintenir un leadership fort dans les programmes de pays, un engagement politique et des capacités techniques, ainsi que des partenariats et une
coordination, y compris avec le secteur privé, et l’engagement de la communauté restent essentiels pour atteindre les objectifs fixés. L’OMS-AFRO et ses
partenaires dans la lutte contre le paludisme ont continué de travailler avec les pays pour renforcer l’environnement des programmes de lutte contre le paludisme,
en dépit de ressources extérieures toujours plus limitées, qui ont soutenu les efforts de contrôle et d’élimination du paludisme.

C’est dans ce contexte que le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique cherche à mettre à jour sa liste de consultants internationaux possédant les
compétences requises dans des domaines techniques spécifiques et pertinents pour fournir les capacités de renforcement supplémentaires qui pourraient être
nécessaires.

 

Un diagnostic rapide et approprié basé sur le parasite du paludisme est essentiel à la gestion appropriée des cas et à la surveillance efficace de la maladie.
La détection et la classification des cas constituent le point d’entrée d’une surveillance efficace de la maladie. Le renforcement des capacités requises pour
diagnostiquer correctement la maladie améliore les résultats globaux en matière de santé, l’efficacité du système de santé et assure un ciblage efficace des
interventions de prévention du paludisme.    La disponibilité des capacités techniques requises par le biais d'une main-d'œuvre qualifiée pour des diagnostics
appropriés, le renforcement des laboratoires et des mesures d'assurance de la qualité sont des éléments essentiels d'un programme de lutte contre le paludisme
fonctionnel. 

 

Un appui technique pour renforcer les capacités de diagnostic en laboratoire sur le paludisme dans les contextes de transmission (du plus élevé au plus
bas) et le contexte du système de santé sont essentiels pour atteindre les objectifs stratégiques du paludisme énoncés dans le SMT 2015-30 du paludisme. Les
approches pratiques et pratiques en matière de renforcement des capacités fournissent également des informations importantes en vue de l’adaptation et de
l’amélioration continue de la prestation des services.     

La liste de consultants fournit une liste pré-qualifiée de consultants en renforcement des capacités de laboratoire possédant les compétences et l'expérience
pertinentes en diagnostic basé sur le parasite du paludisme, afin de prendre en charge plusieurs types de travaux mis en œuvre sous la supervision de l'équipe
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de lutte antipaludique de l'OMS-AFRO. La préqualification permettra également de sélectionner et de déployer rapidement une ressource technique, selon les
besoins, pour soutenir les activités liées au renforcement des systèmes de laboratoire.

 

BUT DE LA POSITION

Sous la supervision générale du directeur des maladies transmissibles (CDS) et du conseiller régional en matière de lutte contre le paludisme, le principal
point de contact est le point focal des équipes de soutien inter-pays (EIS) du paludisme dans la sous-région pour les activités menées dans les sous-régions et le
deuxième point de contact au bureau AFRO, désigné par le directeur des maladies transmissibles et le conseiller régional en matière de paludisme.

Le consultant effectuera les tâches suivantes:

 

je.               Collaborer avec le CDS paludisme et les IST pour fournir une assistance technique sur site aux ministères de la santé afin d’aider les pays à élaborer et à
mettre à jour des directives et procédures d’assurance de qualité et de diagnostic de laboratoire du paludisme.

ii.              Organiser des cours de recyclage en microscopie du paludisme et des formations AQ / CQ pour les agents de santé de première ligne

iii.             Aider les pays à élaborer des plans de travail permettant de remédier aux lacunes dans la mise en œuvre de l'AQ / CQ identifiées lors des formations et de la
supervision sur site.

iv.             Renforcer les capacités locales des agents du ministère de la Santé en matière de diagnostic de laboratoire approprié et de contrôle qualité / contrôle de
laboratoire.

v.             Aider les pays à développer et à renforcer les laboratoires nationaux de référence sur le paludisme, les banques de diapositives sur le paludisme et les
installations du fournisseur d'essais d'aptitude

vi.             Faciliter les exercices pratiques sur le terrain selon les besoins   

    

 

DESCRIPTION DES DEVOIRS

Le travail comprendra:

-    Visites de terrain dans les districts et interactions avec les agents de santé

-    Assistance technique et formation aux agents de santé participant à la mise en œuvre d'activités de diagnostic du paludisme en laboratoire

-    Impliquer les autorités nationales et les autres parties prenantes sur les points d'action clés à traiter.

Les livrables comprendront:

-    Rapports de visites sur le terrain dans le district touché et autres rapports d'activité

-    Rapports de formation des activités de formation

-   Comptes rendus de réunions avec les autorités nationales, les partenaires clés et les autres parties prenantes.

 

QUALIFICATIONS REQUISES

Éducation

Essentiel: Diplôme universitaire en sciences de laboratoire et connaissance des normes ISO 17025 / ISO 15189 et ISO 17043.

 

Souhaitable: Diplôme en diagnostic du paludisme ou des maladies infectieuses, certification OMS pour la microscopie du paludisme.

 

Expérience

Essentiel: Sept années d'expérience en parasitologie et diagnostic du paludisme et au moins cinq années d'expérience professionnelle facilitant les efforts de
renforcement des capacités des agents de santé de laboratoire.

Expérience de travail avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme

 

 

Souhaitable: Expérience dans le soutien à l'assurance qualité en laboratoire et aux études d'efficacité thérapeutique

Une expérience professionnelle avec l'OMS sera un atout 

 

 

Compétences

-    Compétence certifiée par l'OMS en microscopiste du paludisme

-    Solide connaissance de la gestion de laboratoire, mise à jour des principes sous-jacents et des outils de diagnostic parasitaire;

-    Expérience confirmée dans l'élaboration de politiques, de stratégies et de directives relatives au paludisme;

-    compétences et connaissances prouvées dans le développement et l'évaluation de la qualité des soins en laboratoire;

-    Aptitudes à la présentation et compétences en communication

-    Compétences en communication interpersonnelle

 

 

Utilisation des compétences linguistiques

- Essentiel: E  xpert Connaissance de l'anglais.

-    Souhaitable: Une bonne connaissance pratique de la deuxième langue internationale considérée comme un atout supplémentaire.

 



RÉMUNÉRATION

L’OMS offre au personnel de la catégorie des administrateurs une rémunération attrayante, qui comprend, pour le poste susmentionné, un salaire de base annuel
net à partir de 70 647 USD (sous réserve des déductions obligatoires pour les cotisations de pension et l’assurance maladie, selon le cas) et 30 jours de congé
annuel.

INFORMATION ADDITIONNELLE

·       Cet avis de vacance peut être utilisé pour pourvoir à des postes similaires du même niveau.

·     Only candidates under serious consideration will be contacted.

·     A written test may be used as a form of screening.

·     In the event that your candidature is retained for an interview, you will be required to provide, in advance, a scanned copy of the degree(s)/diploma(s)/certificate(s)
required for this position. WHO only considers higher educational qualifications obtained from an institution accredited/recognized in the World Higher Education
Database (WHED), a list updated by the International Association of Universities (IAU)/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO). The list can be accessed through the link: http://www.whed.net/. Some professional certificates may not appear in the WHED and will require
individual review.

·     Any appointment/extension of appointment is subject to WHO Staff Regulations, Staff Rules and Manual.

·     For information on WHO's operations please visit: http://www.who.int.

·     WHO is committed to workforce diversity.

·     WHO has a smoke-free environment and does not recruit smokers or users of any form of tobacco.

·     WHO has a mobility policy which can be found at the following link: http://www.who.int/employment/en/. Candidates appointed to an international post with WHO
are subject to mobility and may be assigned to any activity or duty station of the Organization throughout the world.

·      Les candidatures de femmes et de ressortissants d'États membres non représentés ou sous-représentés sont particulièrement encouragées.

 

 

[1] Sachs J, Malaney P, Le fardeau économique et social du paludisme,Nature, 415, (6872), 680-5.

[2] OMS, Rapport mondial sur le paludisme 2016, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.
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