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Le Département Projets, Evidence et Innovation est responsable du suivi et de l’évaluation des projets, de la recherche opérationnelle et de 
l’innovation. Les résultats obtenus et les innovations permettent d’améliorer la gestion opérationnelle, la qualité, l’intégration et l’extension des 
services de planning familial et de santé reproductive de Marie Stopes Madagascar. Le Département est formé actuellement de 4 unités dont le 
suivi-évaluation, la recherche, les projets et le partenariat. 
L’E-health Manager est intégré à l’équipe du département Projet, Evidence et Innovation, formant la 5e unité relative aux innovations, notamment 
tout ce qui est Santé Numérique. Ainsi, il est responsable et gère toutes les activités d’innovations au sein de MSM, notamment la mise en place 
d’une stratégie d’E-health, la coordination de sa mise en œuvre ainsi que l’établissement des bonnes pratiques correspondantes. Il travaille sous 
la supervision du Directeur du Département PEI et en collaboration étroite avec le reste de l’équipe et les autres départements. 
 
Le poste fonctionne avec des horaires de travail standards qui pourront s’adapter en fonction des activités. Il est basé à Antananarivo mais 
comprendra des déplacements dans les régions de Madagascar. L’E-health Manager établira un plan de développement personnel qui pourra 
entraîner, après évaluation des performances, un changement de tâches et de responsabilités. 
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Marie Stopes Madagascar (MSM) est une organisation sociale sans but lucratif orientée vers le résultat, qui utilise des techniques modernes de gestion et 
de marketing pour fournir des services de planification familiale, de santé de la reproduction et sexuelle, de santé maternelle et infantile et autres services 
associés. Le but de MSM est de répondre aux besoins des populations ayant un faible accès aux soins et d'améliorer de façon exponentielle l'accès et 
l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale. MSM fait partie du partenariat global de Marie Stopes International 
qui fonctionne dans plus de 40 pays dans le monde entier. 
 
Les principes Directeurs de Marie Stopes Internationale sont : 
 

1. Les individus doivent être en mesure de choisir librement le nombre de leurs enfants et l’espacement des naissances 
2. Les couples ont droit aux informations et conseils nécessaires ainsi qu’aux moyens d’exercer leur choix 
3. Les femmes ont le droit d’accéder aux services Sante Sexuelle de la Reproduction (SSR) de base dont elles ont besoin 
4. Les programmes SSR répondent aux besoins de toutes les personnes sexuellement actives, y compris les adolescents et les hommes 
5. La confidentialité du client est d’importance capitale 

 
 

Motivés par la 
Mission 

A l’Ecoute de nos 
Partenaires 

Stimulés par une 
Culture de Résultats 

Doté d’un Esprit 
Pionnier 

Partisans d’une 
Démarche Durable Axés sur la Personne 

 
Principales responsabilités Mesure 

1. Conception et mise en œuvre de la stratégie E-Health 

• Constituer un comité de travail technique pour l’élaboration de la stratégie E-Health 
de MSM, cadrée dans la stratégie globale du Ministère de la Santé Publique et 
accompagnant le plan stratégique 2020  

• Identifier avec les différents départements et avec les partenaires dont l’équipe 
d’Innovation & Best Practice à Londres, les activités d’innovation potentiellement 
prometteuses pour contribuer à l’atteinte des objectifs de MSM 

• Coordonner les travaux de rédaction de la stratégie E-Health de MSM  

• Coordonner la mise en œuvre des activités stratégiques définies dans le plan 
stratégique E-Health 

• Gérer, en particulier, les activités des partenaires et prestataires de services dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan stratégique E-Health (ex. e-learning, 
documentation, call center) 

• Comité de travail technique créé 

• Mapping stratégique de l’effet potentiel des 
projets d’innovation 

• Liste des activités d’innovation prometteuses 
disponible 

• Plan stratégique E-Health élaboré et 
disponible 

• Plan opérationnel E-Health intégré dans le 
business plan et les plans de travail 

• Gestion claire et effective des contrats des 
consultants 

2. Coordination des activités spécifiques d’E-health  

• Préparer, avec le département Administration et Ressources Humaines, les TDR et 
les plans de travail des contractants externes ; 

• Gérer, en collaboration avec l’équipe IT et les autres équipes MSM ainsi que les 
consultants éventuels, la plate-forme de E-learning, les systèmes de e-reporting, e-

• TDR et plans de travail disponibles à temps 
et suivis 

• Systèmes e-learning, e-reporting, e-
reference, e-voucher opérationnels et 
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reference et e-voucher ; 

• Superviser, en collaboration avec les équipes opérationnelles, les autres managers et 
l’équipe du M&E, la mise en œuvre des divers systèmes rentrant dans le cadre du E-
health au sein de MSM ;  

• Former les diverses équipes MSM et éventuellement des partenaires, à différents 
niveaux, sur tous les aspects de E-health nécessitant un renforcement des capacités 
des utilisateurs, des superviseurs ainsi que d’autres personnes concernées ; 

• Promouvoir l’importance des innovations au sein de MSM. 

• Appuyer les besoins spécifiques liés au E-health de la Directrice du Programme 
MSM, et des autres départements selon leurs plans stratégiques et plan de travail 
annuel.   

efficaces 

• Plans et rapports de supervision avec plans 
d’action disponibles et suivis 

• Tous les membres du personnel ou 
partenaires, à différents niveaux, utilisant 
directement ou indirectement les systèmes e-
health, maîtrisent leur rôle et deviennent des 
acteurs efficaces dans le fonctionnement de 
ces systèmes 

• Besoins spécifiques en e-health liés aux 
plans stratégiques et opérationnels satisfaits 
et suivis 

3. Identification, rédaction, publication des bonnes pratiques en E-
Health   

• Identifier, en collaboration avec les autres membres de l’équipe et les autres 
départements, les bonnes pratiques en matière d’E-Health 

• Coordonner l’élaboration des documents de bonnes pratiques en matière d’E-Health  

• Disséminer, aussi bien à l’interne qu’à l’externe, les bonnes pratiques en matière d’E-
Health suivant un planning préalablement établi 

• Bonnes pratiques identifiées et liste 
disponible 

• Documents de bonnes pratiques élaborés et 
disponibles sur le serveur 

• Séances de dissémination organisées 

 
 
 
 
 

4. Réseautage et leadership dans la Santé Numérique / E-health  

• Tisser des relations de partenariat gagnant-gagnant avec différents organismes des 
secteurs public et privé en matière d’E-Health 

• Utiliser les bonnes pratiques en matière d’E-Health pour promouvoir l’image et la 
notoriété de Maries Stopes Madagascar auprès des partenaires 

• S’engager activement dans les réseaux visant à promouvoir les échanges, le partage 
des bonnes pratiques, des solutions abordables et durables d’E-Health 

 

• Liste d’organismes partenaires en matière 
d’E-Health 

• Convention de partenariat avec les 
organismes en matière d’E-Health 

• MSM reconnu pour son programme d’E-
Health et comme leader dans le domaine d’E-
Health 

 
 
 
 
 

Qualifications: 

• Au moins Bac+4 en Informatique, sciences sociales ou santé publique ou bien diplôme équivalent dans le domaine des NTIC (Nouvelles 
Technologies de l’Information et des Communications) 

• Formation complémentaire en relation avec les NTIC et d’autres innovations  

Expériences : 

• Mise en place et mise en œuvre des solutions de Santé Numérique au sein d’une organisation 

• Gestion de prestataires dans le domaine des NTIC 

• Relation avec différents partenaires : Ministère des Postes et Télécommunications, Ministère de la santé, Agence des Nations Unis, 
bailleurs de fonds, ONG… 

• Traitement et analyse de données (utilisation de logiciel de base de données) 
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• Indicateurs en santé de la reproduction (PF, SAJ, MSR, IST/SIDA) 

• Formation des formateurs 

• Langues: Français et Malagasy [ESSENTIEL]. Anglais [SOUHAITABLE] 

Compétences: 

• NTIC, Innovations, Développement logiciel, monitoring, évaluation, statistiques, planification, gestion de programme. 

• Identification et Gestion des innovations  

• Capacité de leadership et d’organisation  

• Sens de la rigueur et souci du détail 

• Formateur 

Attitude / Motivation: 

• Engagé pour l’amélioration des services de santé reproductive 

• Souhaite renforcer et développer ses capacités personnelles 

• Pro-choix 
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