Consultant en charge de l’accompagnement des laboratoires dans le processus de
l’accréditation
Lieu de travail : Abidjan et intérieur du pays (Côte d'Ivoire)
Titre Consultant en charge de l’accompagnement des laboratoires de charge virale
Lieu de travail
Abidjan, intérieur du pays Côte d’Ivoire
Superviseur Le spécialiste en systèmes de gestion de la qualité de laboratoire d'I-TECH Côte
d’Ivoire / directrice technique I-TECH CI
Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 14 mars 2019 à 23h59
Contexte
I-TECH recherche deux consultants en charge de l’accompagnement des laboratoires pour une
assistance technique en vue de l’accréditation à la norme ISO 15189. Le consultant travaillera
au sein des laboratoires de biologie moléculaire et de transfusion sanguine soutenus par ITECH, en tant que référent pour toutes les questions, activités et documentation nécessaire aux
exigences de la norme ISO 15189.). Les activités principales seront une coordination entre les
parties prenantes et les partenaires afin d'accomplir les évaluations, les analyses de données,
les analyses de lacunes et les plans d'actions correctrices, de même que l'organisation de
formations en systèmes de gestion de la qualité au laboratoire, en sûreté biologique et
biosécurité, et en hémovigilance. Ces attributions combinent un mélange dynamique de
capacités techniques, et de systèmes de gestion de la qualité .
Description du projet :
Environ 147.947 adultes et enfants ivoiriens reçoivent actuellement un traitement antirétroviral
et, en 2015, quelques 195.755 ont reçu des soins en clinique. Les professionnels de la santé
dépendent des services fournis par les laboratoires à tous les niveaux du système de
laboratoires de la Côte d'Ivoire pour surveiller l'état de santé des patients dont ils sont
responsables. En dépit des efforts déployés par le passé, la Côte d'Ivoire continue de faire face
à des défis en ce qui concerne l'accès à un dépistage de qualité lié au VIH, et une aide continue
est nécessaire afin de coordonner, synchroniser et élargir les approches qui viendront renforcer
le système national de laboratoire. En 2016, I-TECH s'est vu attribuer une subvention étalée sur
cinq ans par CDC USA (le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis)
; l'objectif de cette subvention est de mettre sur pied un réseau fonctionnel de laboratoires pour
les soins et traitements du VIH dans certains districts Une attention particulière est portée sur la
qualité au sein de structures de biologie moléculaire, travaillant en vue de l'obtention de
l’accréditation.
Description de l'employeur :
I-TECH est un centre dont le siège se trouve dans le Département de santé mondiale (DSM) de
l'Université de Washington à Seattle, et il a des bureaux pays en Afrique, en Asie et dans les
Caraïbes. Le bureau I TECH d’Abidjan fait partie du réseau d'I-TECH qui comprend déjà 500
membres du personnel de par le monde ; ceux-ci travaillent en collaboration avec les ministères
de la santé locaux, des universités, des organisations non gouvernementales (ONG), des
installations sanitaires et autres organisations pour soutenir le perfectionnement d'une main
d'œuvre qualifiée dans le domaine de la santé ainsi que de systèmes de prestation de soins de
santé nationaux bien organisés. Les activités organisationnelles d'I-TECH interviennent
essentiellement dans les domaines techniques du renforcement du système de santé, du

perfectionnement des capacités du personnel de la santé, de la recherche et l'évaluation des
opérations, et de la prévention, des soins et du traitement des maladies infectieuses.
Sites du projet :
Le bureau pays est à Abidjan ; cette consultance est d'envergure nationale. Ce poste requiert
des séjours prolongés dans les différents sites du projet dans les principales villes de Côte
d’Ivoire.
Description du poste :
I-TECH offre l’opportunité à deux consultants en charge de l’accompagnement des
laboratoires de charge virale de participer à la mise en œuvre de notre programme au niveau
national. Les principales activités seront de fournir une assistance technique directe aux
laboratoires de biologie moléculaire en vue de la préparation à l’accréditation.
Les personnes retenues pour ce poste seront sous la supervision directe du spécialiste en
systèmes de gestion de la qualité de laboratoire et de la directrice technique d'I-TECH Côte
d’Ivoire.
Les objectifs clés de cette consultance sont les suivants :
Au niveau de chaque laboratoire :






Observer, évaluer et rendre compte de la mise en place du système de gestion de la
qualité dans les laboratoires cibles, et s'assurer qu'ils atteignent les objectifs fixés par le
projet.
Effectuer de façon régulière des évaluations et des analyses des non-conformités afin
d'apporter des mesures correctives et préventives pour les éliminer
Rédiger et réviser les documents du système mangement de la qualité
Assurer une progression significative du niveau du laboratoire comparativement au
dernier audit effectué.

Fonctions principales :

Assurer les prestations suivantes :





Réaliser en début d’activité une analyse des lacunes du personnel clé du laboratoire afin
d'y adresser les principaux aspects du SMQ
Produire les outils, matériels et rapports d'activités nécessaires, y compris les « tableaux
de bord » et outils graphiques du laboratoire exigés par la norme ISO 15189
Assurer la production des rapports annuels et mensuels liés aux activités prescrites par
le plan d’action du laboratoire
Rédiger les documents qualité (instructions, SOP, manuels) nécessaires au système
qualité du laboratoire









Effectuer des analyses requises afin de mesurer et évaluer les progrès dans le système
de gestion de la qualité au laboratoire
Accomplir de façon régulière des évaluations et des analyses des non-conformités afin
d'apporter des mesures correctives et préventives pour les éliminer
Assister le responsable qualité dans l’organisation du laboratoire, y compris la mise en
œuvre et les respects de politiques, procédures opératoires standards, le système de
gestion de la qualité au laboratoire (SGQL) et les pratiques de gestion des produits de
laboratoire
Garantir en collaboration avec le chef du laboratoire, la validation et l’application des
documents qualités révisés et rédigés
Achever la mise en place de procédures et de pratiques de travail sécuritaires pour le
personnel du laboratoire
Assurer une progression du niveau du laboratoire de deux étoiles au minimum
comparativement au dernier audit effectué.

Période et lieu d’intervention


La durée du contrat est de deux mois et couvre la période du 18 Mars 2019 au 17 Mai
2019, avec possibilité d’extension selon le besoin, les résultats atteints et la disponibilité
du budget.
 Les consultants travailleront dans les laboratoires suivant :
 Abidjan :
 HG Abobo Sud
 UBM Yopougon
 CNTS Abidjan
 Intérieur
 CHR Bouaké
 CHR Abengourou
 CHR Yamoussoukro
 HG Gagnoa
 CHR Gagnoa
 HG Soubré
 Chaque consultant travaillera selon un chronogramme établi
Qualifications et aptitudes requises :






Diplôme en biologie médicale, niveau Bac+3/4 au minimum ;
Avoir au minimum de cinq (05) années d'expériences professionnelles dans la gestion
d’un laboratoire de biologie médicale ;
Expériences approfondies en assurance qualité et en gestion des activités de laboratoire
en rapport avec le VIH, en biologie moléculaire, et dans la formation de techniciens de
laboratoire ;
Expérience dans le processus SLMTA, l’utilisation de la liste SLIPTA et la norme ISO
15189 ;







Expérience dans la réglementation et les principes de l’Assurance Qualité (AQ), des
normes d’accréditation.
Capacité à voyager au niveau national jusqu'à 60 % du temps de travail.
Bonnes capacités relationnelles, organisationnelles et de communication
Bonnes capacités rédactionnelles,
Aisance avec l’outil informatique

Comment postuler.
Les candidats intéressés sont priés d’adresser leur CV et lettre de motivation en français à :
recrutement@itech-cotedivoire.org au plus tard le mercredi 14 mars 2019 à 23h59.
Veuillez noter « Consultant en charge de l’accompagnement des laboratoires » dans le titre de
votre email.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.

