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Volontariat - Cardiologue - Bruxelles 

CONTEXTE 

Médecins du Monde est une ONG internationale de développement médical faisant partie d'un 

réseau international. Nous fournissons une assistance médicale aux groupes vulnérables, en Belgique 

et dans le reste du monde. 

Nous voulons une couverture universelle de santé où chaque personne a accès aux soins, sans 

obstacles (financiers, culturels, géographiques, etc.). 

En Belgique et dans le monde, nos projets se destinent à toutes les personnes qui n'ont pas ou plus 

d'accès aux soins de santé. En particulier, ils se structurent en cinq axes : les personnes en marge de 

la société (personnes sans-abri, sans papier, usagères de drogues, travailleuses du sexe, etc.) ; les 

enfants en situation de vulnérabilité ; les femmes (accompagnées dans leur combat pour l'égalité ou 

contre les violences sexuelles par exemple) ; les personnes migrantes ou déplacées et les victimes de 

crises ou de conflits. 

Pour mener à bien notre mission, nous nous basons sur trois piliers :  

• Soigner : donner un réel accès aux soins aux populations. 

• Accompagner : plus qu'aider, nous voulons changer les choses à long terme. 

• Témoigner : nous ne restons pas silencieux. Grâce à notre expérience et notre présence 

sur le terrain, nous interpellons les pouvoirs (locaux, régionaux et (inter)nationaux) avec 

des faits, des chiffres et des réalités. 

Nos projets suivent une série de valeurs communes à toute notre organisation : Justice sociale, 

Empowerment, Indépendance, Engagement, Equilibre. 

L’ESSENTIEL 

OBJECTIFS DU PROJET 

 

Assurer des consultations cardiologiques dans un cabinet totalement équipé (Cardiologie - Polyclinique 

Baron Lambert à Etterbeek, Bruxelles) dans le cadre des programmes de Médecins du Monde Belgique 

visant à améliorer l’accès aux soins des personnes en situation précaire en Belgique (personnes 

migrantes, sans papier, personnes sans domicile fixe..). 

 

En pratique : 

 Service Cardiologie, Clinique Baron Lambert – Etterbeek (Bruxelles)  

 Jeudi de 17h à 19h (1 prestation/mois min), l’accueil et la prise de rendez vous sont assurés 
par un autre volontaire sur place. Max : 5 consultations/permanence 

 

PRINCIPALES TACHES 

 Assurer les consultations de cardiologie au cabinet mis à disposition par Médecins du Monde 
à la Clinique Baron Lambert 

 Effectuer les check up des patients 
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 Procéder au référencement lorsque cela est possible 

 Participer aux réunions d'équipe ainsi qu’à la réflexion et au développement du programme. 
 

 

VOTRE PROFIL 

 Diplôme de Cardiologie reconnu en Belgique. 

 Expérience en tant que Cardiologue en Belgique. 

 Intérêt pour l’accès aux soins des personnes précarisées, capacité d’écoute et d’empathie. 

 Une expérience en milieu associatif est un plus. 

 Autonomie, rigueur, dynamisme et sensibilité aux problèmes du public concerné. 

 Connaissance du français ; la connaissance de toute autre langue (anglais, néerlandais, 

arabe…) est un plus. (Possibilité d’être accompagné par un interprète) 

 Qualités recherchées : capacité d’écoute, excellente capacités relationnelles, facilité de 

contact humain, patience, respect, discrétion. 

Disponibilité : 1 fois par mois minimum, les jeudi de 17h à 19h.  
Engagement durable (minimum 3 mois) et régulier 

NOUS OFFRONS  

 La possibilité de prendre une part active à la vie associative de Médecins du Monde Belgique. 

 Intégration dans une équipe de professionnels des soins de santé engagés auprès de victimes 

d’exclusions, en Belgique et à l’étranger. 

 Formations, briefing et encadrement : valeurs de MdM-B et formation à votre mission de 

bénévolat. 

 Remboursement des frais de transport.  

 Assurance responsabilité civile et accident. 

CONTACT 

engagement@medecinsdumonde.be 

INTÉRESSÉ(E) ? 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, merci d’envoyer votre demande via le formulaire en ligne. 

Médecins du Monde s’engage pour les personnes en situation de handicap et lutte contre toutes les 

discriminations. 

Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de façon 

confidentielle. 

Dans le cadre de la présente candidature, vos données sont conservées pour une durée de 6 mois. 

Seules les personnes habilitées par notre Charte de confidentialité Générale pourront accéder à vos 

données à des fins strictement internes. 
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