PLAN HIVER : Infirmier(e) bénévole d’un centre de consultations
médicales
CONTEXTE
Médecins du Monde Belgique (MDM-B) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) médicale
membre du réseau international de Médecins du Monde. Notre ONG soigne les populations les plus
vulnérables, les victimes de catastrophes naturelles, les réfugiés, les peuples minoritaires, les enfants
des rues et tous ceux qui sont exclus des soins de santé.
Association de solidarité internationale, Médecins du Monde témoigne des entraves à l’accès aux
soins, des atteintes aux droits de l’homme et à la dignité. Et mène des actions dans différents pays
étrangers ainsi qu’en Belgique où l’association soigne au quotidien des personnes exclues des soins
de santé.
A Bruxelles, le Plan Hiver de MDM-B consiste à mettre en place chaque année, pendant la période
hivernale (de novembre à avril), des consultations médicales en soirées, au sein de centres
d’hébergement d’urgence. Dans le cadre de ses activités, Médecins du Monde Belgique recherche
un(e) bénévole Infirmier (ère).FONCTION
Le/la medical officer est chargé/e de coordonner le volet médical des consultations : Elaboration et
mise en place des protocoles de soins et des procédures organisant les consultations, formation et
coaching des médecins et infirmiers et infirmières assurant les consultations, pharmacie.
Le/la Medical officer travaille en binôme avec le Project officer ; ensemble ils supervisent les équipes
de bénévoles terrains MDM-B et le bon fonctionnement du poste médical, pendant toute la durée de
l’urgence. Les bénévoles terrains MDM-B mobilisés lors de ces demi-journées sont : des médecins,
des infirmiers/infirmières et des accueillant.e.s.

OBJECTIF DU POSTE
L’infirmier(e) réalise des consultations infirmières en considérant le patient dans sa globalité (médicopsycho-sociale).
 Il ou elle reçoit chaque patient pour un entretien et une première évaluation de son état
clinique.
 Puis, selon son jugement clinique aidé par un arbre décisionnel, il ou elle peut orienter le
patient vers le médecin si cela est jugé nécessaire, ou sinon réaliser l’entièreté de la
consultation.
L’infirmier(e)fait partie de l’équipe médicale du projet, avec les autres infirmier(e)s, les médecins et
les pédicures médicaux/podologues
PRINCIPALES TACHES
(Une fiche de poste détaillée est disponible, sur demande)


Assurer des consultations infirmières en collaboration avec les accueillants et le médecin de
MDM-B



Faciliter le suivi des patients, et participer au recueil de données nécessaires au plaidoyer de
MDM-B via l’encodage des consultations dans le Dossier Patient Informatisé (DPI) de MDMB.
 Sensibiliser les patients sur leurs droits à un accès aux soins effectif.
 Collaborer avec l’équipe du Samu Social pour que nos actions sur le terrain puissent être
complémentaires, au service des patients.
L’infirmier reçoit le support du Point Focal Médical (profil infirmier ou médecin) et du gestionnaire
opérationnel du centre.
VOTRE PROFIL
 Formation : Diplôme d’infirmier bachelier. Expérience clinique actuelle ou récente d’au
moins 2 ans. Langue de travail : français.
 Disponibilité : De fin novembre à fin avril, 2 soirées (18h45-23h) par mois. Prévoir aussi de
pouvoir venir au siège de MDM-BE (à St Josse) pour 1 soirée de présentation du projet, 1
formation de 2h sur le DPI et 1 journée de formation (un samedi).
 Expériences appréciables : Connaissance et/ou intérêt pour le public précaire, bénévolat,
maîtrise de l’outil informatique (ou envie d’apprendre !).
 Qualités recherchées : Travail en équipe, sens du contact humain, écoute et patience.
NOUS OFFRONS






Collaboration à titre bénévole (remboursement des frais de transport)
Assurance responsabilité civile et professionnelle
Formations qualitatives, dispensées par les équipes salariées de MDM-BE
Supervisions, animée par une professionnelle
Intégration à une équipe de professionnels des soins de santé engagée auprès de victimes
d’exclusions, en Belgique et à l’étranger
 Possibilité de prendre une part active à la vie associative de Médecins du Monde Belgique.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, jetez un coup d’œil à notre site web
www.medecinsdumonde.be ou contactez-nous à l’adresse engagement@medecinsdumonde.be
INTERESSE(E) ?
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, merci d’envoyer votre demande via le formulaire en suivant
le lien ci-dessous :
https://www.medecinsdumonde.be/bénévole-engagement-2017
CONTACT
Engagement@medecinsdumonde.be
Tom Van Liefferinge, coördinator vrijwilligersbeleid
02/225 43 17

