LE MEDECIN / RESPONSABLE MEDICAL
Médecins du Monde (MdM) est une association médicale militante de solidarité internationale qui s’engage, depuis 2013, à soigner les populations les plus vulnérables ici et là-bas, à
témoigner des entraves constatées quant à l’accès aux soins, à obtenir des améliorations
durables des politiques de santé pour tous. Au Luxembourg, les actions de MdM ont pour
but de soigner et de faciliter l’accès au système de santé pour les plus précaires (personnes
sans abri, migrants, usagers de drogue, personnes se prostituant, etc.) n’ayant pas ou plus
accès au système national de protection sociale.
 MISSIONS PRINCIPALES :
Le médecin encadre le volet médical des consultations de soins principalement assurées par
des professionnels de santé bénévole et assure le suivi médical des personnes précarisées
faisant appel à MdM. Il apporte un appui médical aux équipes en place, formées de professionnels de santé bénévoles, pour garantir la qualité médicale des programmes de MdM
dans leur définition, leur mise en œuvre, ainsi que le développement d’un plaidoyer en faveur d’un accès aux soins pour tous.
En tant que membre de l’équipe médico-psycho-sociale de Médecins du Monde, le médecin
travaille en étroite collaboration avec le Médecin / Responsable médical, le Chargé des programmes nationaux et l’assistante sociale.
Plus particulièrement, il :
- assure le suivi médical des personnes faisant appel aux services de MdM et souffrant
notamment de pathologies chroniques et/ou graves ;
- assure le suivi médical des patients via le Dossier de Soins Informatisé (DSI) en les référant aux médecins spécialistes bénévoles, vers le service social, la dentisterie ou le
service santé mentale (SESAME) de MdM ;
- assure l’élaboration des termes de référence, du planning, mis en œuvre, monitoring,
rapport et recommandations du volet médical de l’activité de MdM ;
- accompagne la mise en place et le suivi des programmes : aide à la mise en place,
méthodologie de suivi et évaluation, suivi et analyse des recueils de données médicales ;
- assure le suivi technique des programmes : réponse aux demandes du terrain, DSI,
validation de commandes médicales, contribution aux études et enquêtes menées ;
- en complémentarité des consultations offertes par le personnel médical bénévole,
assure ponctuellement des consultations de médecine générale dans les lieux de
consultation de MdM.
En collaboration avec le Médecin / Responsable médical, il :
- participe à l’élaboration de la stratégie d’intervention : compréhension des politiques
de santé et apports d’éléments techniques médicaux ;
- intervient dans les formations internes des équipes de terrain et du siège sur ses domaines de compétences ;
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représente MdM lors de conférences, colloques, réunions techniques… ;
participe, suivant les thématiques retenues, aux réunions du Comité de Gestion
(COGES) et Comité SCIEN ;
participe au recrutement du personnel médical et à l’élaboration des profils de poste
médicaux et termes de référence médicaux ;
s’assure de la bonne connaissance et du respect des politiques de santé de MdM par
ses acteurs de terrain.

 AUTORITE :
Le Médecin / Responsable médical répond de son activité à la directrice générale.
 CONDITIONS D’EMPLOI :
Salarié
Contrat à durée déterminée d’un an (12 mois) / 20h par semaine
Poste à pourvoir dès que possible, basé au CASO de Bonnevoie
Salaire brut mensuel correspondant à une carrière C7 (CCT-SAS)

-

PROFIL :
Médecin généraliste avec autorisation d’exercer au Luxembourg
Connaissance en santé publique
Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel, Powerpoint et Internet
Forte capacité organisationnelle et à travailler en équipe
Adaptabilité, rigueur
Langues : français, allemand, anglais, le luxembourgeois est un avantage
Engagé, vous adhérez aux valeurs de MdM et êtes motivé par son modèle associatif
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