
 

 

CONTEXTE 

Médecins du Monde Belgique (MDM-B) est une ONG médicale membre du réseau international de 

Médecins du Monde, présente dans différents pays étrangers ainsi qu’en Belgique. A Bruxelles 

comme au niveau national, MDM soigne les personnes les plus vulnérables et exclues des soins de 

santé et participe à améliorer leur accès aux soins de santé, grâce au travail de terrain et à travers le 

plaidoyer.  

Face à une non-action des autorités publiques fédérales concernant la question et les besoins des 

personnes migrantes, en transit, ou en attentes de demande, au parc Maximilien et aux alentours, 

Médecins du Monde, de même que d’autres ONGs, a décidé de réagir.  

Nous avons, ainsi, décidé d’ouvrir un poste de consultations médicales de première ligne qui vise à 

pallier le manque de structure médicale adéquate sur le secteur. Ce poste de consultations médicales 

a été ouvert fin septembre 2017 dans des locaux à la Rue Frontispice 29, 31 et 33 à 1000 Bruxelles.  

Ces consultations médicales font partie d’un ensemble de services plus large qui regroupe différentes 

organisations à la Rue Frontispice. Ces différents services et organisations sont : des consultations 

psycho-médicales organisées par Médecins du Monde et Médecins sans frontières, des distributions 

de vêtements organisée par Oxfam, un service de retracement de liens familiaux organisé par la Croix 

Rouge de Belgique, un service de consultations juridiques organisé par le Ciré, un service de 

consultation sociale organisé par la Plateforme citoyenne. 

Dans le cadre du développement du projet vers un projet pilote de plusieurs mois et dans le but 

d’améliorer les différents services proposés, un déménagement vers de plus grands locaux au CCN à 

la gare du Nord de Bruxelles est en phase d’être réalisé. Ce déménagement devrait avoir lieu au 

cours du mois de décembre 2017. 

En parallèle, le plaidoyer de Médecins du Monde pour une mise à l’abri du public se poursuit. Nous 

espérons une réaction des politiques le plus rapidement possible. 

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. 

Medical Officer – HUB humanitaire (f/h/x) 

 

 



 

PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES 

Le/la Medical officer est sous la responsabilité de la coordinatrice des projets Bruxelles. Il/elle fait 

partie de l’équipe des projets Outreach de Bruxelles qui regroupe les référentes métier du projet 

(médical, paramédical, santé mentale, social et promotion de la santé).  

Hors consultations 

Protocoles de soins et procédures 

 Veiller à la mise en œuvre de ces protocoles et procédures et travailler à leur amélioration si 

nécessaire en cours de projet.  

 

Formation des bénévoles 

 Participer à l’accueil de tous les bénévoles 

 Former les médecins et infirmiers bénévoles qui participeront aux consultations, avec le 

support des référentes métiers des projets Outreach de Bruxelles et à partir des outils de 

formations existants qui peuvent être adaptés au contexte. 

 Former les médecins et infirmiers bénévoles à l’utilisation du DPI 

 

Pharmacie 

 Approvisionner la pharmacie du « HUB » au besoin 

 Mise à jour de l’inventaire afin d’évaluer la consommation des médicaments   

 Evaluer la possibilité de rajouter certains consommables à la liste de pharmacie en fonction 

des besoins du terrain. 

 

Pilotage et l’évaluation du projet 

 Participer aux réunions d’équipe hebdomadaires qui seront introduites dans le cadre du projet 

d’urgences, permettant d’évaluer les activités en cours et de remédier aux difficultés 

identifiées.  

 Participer aux réunions d’équipes diverses organisées au sein de MdM  

 Participer au reporting : rapport hebdomadaire et mensuel 

 

Communication 

 Assurer la communication ascendante et descendante entre les équipes soignantes 

bénévoles et la coordination du projet. 

 Assurer la communication avec les autres acteurs du terrain (notamment Oxfam, la CRB et 

la PC) 

 Participer aux réunions bimensuelles des acteurs du « Hub », afin de reconnaitre les 

difficultés de chacun, travailler sur une offre globale de qualité pour la population du parc 

Maximilien  



 Assurer la communication avec la plateforme citoyenne et ses bénévoles « hébergeurs » 

afin de les réorienter vers l’espace de consultations du « HUB » et/ou vers le CASO en cas 

de besoin 

 

Pendant les consultations 

Coaching des bénévoles 

 Etre le point focal médical du centre pour tous les bénévoles (support, conseils et formation 

continue) en étant présent pendant les consultations et disponibles pour répondre aux 

questions 

 Veiller à ce que les protocoles médicaux et procédures organisant la consultation soit 

correctement appliqués et que la prise en charge soit de qualité : accueil des patients, 

consultations infirmières et médicales, utilisation de la pharmacie, orientations médico-

sociales, recueil de données.  

 Participer au briefing et débriefing des équipes en début et en fin de consultation 

 Sensibiliser et informer des protocoles de référencements vers le réseau bruxellois à partir 

des consultations du « HUB » 

 Veiller au flux de patients afin de créer un espace de travail favorable pour les bénévoles, les 

interprètes ainsi que pour les ayants droits 

 Accueil des « Accompagnateurs de la plateforme citoyenne », les former à leurs rôle au sein 

des consultations de MDM et veiller au bon fonctionnement entre eux et le reste de l’équipe 

 Sensibiliser les équipes au travail avec des interprètes 

 Sensibiliser et former au travail avec le psychologue de MSF 

 Sensibiliser et veiller à la mise en œuvre d’un climat de confiance en consultation aussi à 

l’aide des interprètes sur place. 

 

Continuité des soins 

 S’assurer que la continuité des soins est assurée pour les patients vulnérables avec des 

orientations au Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) de Médecins du Monde le 

cas échéant. 

 S’assurer que les autres orientations médico-psycho-sociales possibles sont effectivement 

appliquées lorsqu’elles sont justifiées.  

 

PROFIL REQUIS 

 Formation : diplôme d’infirmier/infirmière ou Médecin généraliste avec un numéro INAMI 

valide. 

 Expérience clinique récente. 

 Une formation en santé publique est un plus. 

 Toute expérience en gestion de projet avec travail en équipe pluridisciplinaire et avec des 

bénévoles est un atout majeur. 

 Connaissance et/ou intérêt du public migrant. 

 Parfaite maîtrise du français et de l’anglais. 



 Disponibilité en soirée pour des formations et réunions d’équipe. 

 Capacité de travailler dans un contexte d’urgence. 

 Proactivité et adaptabilité. 

 Créativité et sens de la débrouille. 

 Aimer le travail en équipe et avec des bénévoles. 

 

NOUS OFFRONS  

 Une fonction enrichissante et essentielle dans un contexte d’urgence au cœur des projets de 

Médecins du Monde Belgique. 

 Un contrat à durée déterminée (CDD 5 mois - temps plein). 

 Un salaire valorisant votre expérience et différents avantages extra-légaux. 

 Remboursement à 100% des frais de transport en commun. 

 Entrée en fonction possible dès Janvier 2018 

 

INTERESSE(E) ?  

Merci d’adresser votre candidature au plus vite en utilisant le formulaire approprié via le lien ci-

dessous, avant le 15/01/2017 : 

https://www.medecinsdumonde.be/candidature-jobs-2018  

Merci de spécifier l’intitulé du poste dans l’objet : « Medical officer HUB »  

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

MdM vous remercie pour l’intérêt envers notre organisation et vous souhaite beaucoup de succès 

dans votre parcours. 

MdM-BE se réserve la possibilité de finaliser un recrutement avant la date de clôture de réception des 

candidatures. 

https://www.medecinsdumonde.be/candidature-jobs-2018

