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MSLady 
Terme de référence 

 
 
CONTEXTE ORGANISATIONEL :  
 

MSM est une entreprise sociale à orientation marketing qui utilise des méthodes de 
marketing et de gestion modernes afin de fournir des services de Planning Familial et de 
santé reproductive de qualité. MSM est membre senior de Marie Stopes International 
Partnership qui met en place et gère des programmes de Planning Familial efficaces et 
durables au Royaume Uni et dans le monde, Marie Stopes International apporte à ses 
partenaires un soutien et une assistance techniques, financières et de gestion ainsi que suivi 
et évaluation continus. 
 

La mission de MSM est d'améliorer la qualité de vie à Madagascar à travers des 
services de planning familial et de santé reproductive. MSM fournit des services de haute 
qualité à prix abordables et garantit ainsi à chacun le droit inaliénable d'avoir des enfants par 
choix et non par chance. 
 
 
QUI SONT LES MSLADY : 
 

Ce sont des paramédicaux mobiles qui travaillent avec MSM sous un contrat 
renouvelable par  année pour  servir et offrir aux  femmes les services de qualité  en PF dans 
les zones ou les besoins  existent, libre dans le choix de leur zone d’intervention, leur 
planning et qui sont rémunérés par leur résultat de performance mensuelle   
 
RESPONSABILITES :  
 
 Fournir le service Planning Familial aux clients  
 Respecter le standard de qualité  
 Respecter  les valeurs de MSM 
 Collaborer proactivement aux supervisions 
 Assurer les  activités IEC /BCC  
 Rédiger et envoyer les rapports mensuel  à temps : financier- SMS – médicale stock   
 Atteindre les objectifs : CYP- TRAIN- PACFP et qualité  
 Assurer la véracité des données  
 Tenir à jour les registres client- stock- financier – référencement – médicale 
 Participer pro activement aux sessions de formations 
 Assurer la référence inter canaux  sur  les  services indisponibles au  niveau des MSLADY  

 
 
CRITERES DE SELECTION MSLADY  
 
 Paramédicaux (sage femme de préférence) 
 La région où il y a déjà un canal de MSM pour assurer  le  suivi ou complémentarité  
 Lieu de  travail dans un environnement à forte densité de population 
 Accessibilité  de déplacements  permanente  
 Prêts à assumer les obligations de MSLADY 
 Organisé et  disponible pour le travail mobile  
 Bonne réputation dans les lieux de son travail   
 Infrastructure : avoir un local pour  centraliser les documents ou matériels 
 Distance de zone d’intervention  par rapport aux centres MSM -  BSTAR – OUTREACH 
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Avantages  à être MSLADY 
 
 Renforcement de capacité : plusieurs sessions de formation au moins deux  fois par an 
 Mis à disposition d’équipement : tous les équipements  nécessaires à la fourniture de 

service de qualité  
 Approvisionnement des produits de planification familiale  avec les consommables 
 Appartenance au  réseau national  MSM  
 Assistance technique  continue et collaborative  
 Existence d’un système d’appui collégiale et de référencement inter canaux de MSM  
 Augmentation des  clients  
 Augmentation de  porte feuille  
 Dotation d’outil et de méthode pour s’assurer du maintien de la qualité de services 
 Capacité en esprit de business  
 


