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APPEL A CANDIDATURE POUR L’ANIMATION
DE DEUX ATELIERS DE PLAIDOYER

Dans le cadre de son plan d’action du programme Fonds Mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme pour l’année 2018, la société tunisienne d’addictologie (STADD) en
partenariat avec l'Association Tunisienne d'Information et d'Orientation sur le Sida et la Toxicomanie
organisera deux ateliers de plaidoyer auprès des leaders d’opinion pour l’introduction de la
Méthadone comme traitement agoniste des Opiacés, au cours de l’année 2018.
Le premier atelier se déroulera à Tunis le 31 juillet 2018.
Le deuxième atelier se déroulera à Sfax le 4 septembre 2018.
La population cible : 40 personnes/atelier considérées comme leaders d’opinion tels que : les
députés, les journalistes, les responsables aux différents ministères concernés, des présidents ou
représentants d’ONG…
Les thèmes prévus sont principalement:
‐ Le cadre juridique actuel traitant des toxicomanies et le projet de réforme des textes de lois en
vigueur.
‐

Les droits humains et les droits des UD.

‐

L’épidémiologie du VIH et du VHC précisément chez les UDI dans le monde et en Tunisie.

‐

La politique de réduction des risques liés à l’usage de drogues : Intérêts et impacts sur
l’individu et la société.

‐

Les traitements agonistes des Opiacés : un programme fondamental de la réduction des
risques liés à l’usage par injection intraveineuse des opiacés qui est une étape très souvent
nécessaire pour le passage de la dépendance à l’abstinence.

A cet effet, la STADD compte faire appel à des candidatures pour animer les ateliers de plaidoyer
ayant les profils ci-après :

Un docteur en médecine ayant une pratique de l'infectiologie.
 Ayant un diplôme de médecine et une expérience pratique de l'infectiologie.
 Ayant conduit des études / formations en épidémiologie de l’infection à VIH/SIDA, VHC et
en toxicomanie. (Au moins une étude)
 Ayant une connaissance du système de santé tunisien, de la situation épidémiologique sur le
VIH Sida et le VHC dans le monde et en Tunisie, précisément chez les UDI.

 Ayant une maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint).
 Ayant une très bonne capacité de rédaction et d’animation en Français et en langue arabe
dialectal.

Les personnes intéressées par les ateliers précités sont appelées a présenter leurs
candidatures (CV + une note méthodologique en deux pages au maximum sur les ateliers à
animer ), aux adresses e-mail suivantes:
 atiost.sida.toxicomanie@gmail.com
 nabil.bensalah1952@gmail.com
N.B: Prière indiquer le profil choisi.
Dernier délai de soumission le 16 juillet 2018 à 11h00.
Pour toutes autres informations complémentaires, veuillez contacter Pr Nabil BEN
SALAH: 98 325 016 ou ATIOST : 71 957 544

