CONSEILLE(E)R(E) MEDICAL(E) – NATIONAL(E)
Affectation : Bamako

Date de clôture : 26 Avril 2019

Domaine d’activité : Médical, administration
Contenu du poste et responsabilités :

Exigences du poste :

Le poste est placé au sein de l’Unité Médicale, qui est
gérée actuellement par une équipe de trois médecins
et un infirmier.
L’Unité donne du soutien et des conseils aux membres
de la Mission en matière de santé et de bien-être. Il
offre un service d’urgence 24h/24h et s’occupe des
incidents critiques et mineurs.
Il suit la situation épidémiologique dans la zone des
opérations et recommande des mesures de santé
préventive et de médecine du travail.
L’Unité organise aussi, de façon régulière, des
formations en secourisme et R.C.R.

Qualifications et expériences essentielles
- Etre titulaire d’un Diplôme supérieur de médicine
(minimum de cinq ans de formation de niveau
universitaire). L’acquisition de ce diplôme dans un pays
de l’UE constitue un atout ;
- Avoir suivi une formation de réanimation
cardiorespiratoire de base et avancée ;
- Avoir un minimum de 3 années d’expérience pratique
après spécialisation au sein d’un hôpital ou clinique
privés dans un service d’urgence ;
- Etre inscrit au tableau de l’ordre des médecins du Mali ;
- Avoir un permis de conduire B valable.

Sous l’autorité directe du Chef de l’Unité Médicale,
le/la titulaire du poste sera chargé(e) des tâches
suivantes :
- Assurer les tâches cliniques quotidiennes dans le
dispensaire : effectuer des examens médicaux de
base, établir des diagnostics, prescrire des
traitements, administrer des vaccins et discuter des
cas complexes avec le médecin en chef ;
- Référer les patients à des spécialistes si nécessaire
et les accompagner dans la démarche ;
- Répondre aux appels d’urgence pendant les
horaires de travail et pendant les heures
d’astreinte ;
- Assister le médecin en chef à collecter des
informations médicales dans les cas d’évacuation
sanitaire ;
- Conseiller et informer le personnel dans le domaine
de la santé et participer à la planification et
l’organisation des activités de médicine préventive ;
- Maintenir les dossiers des patients, assister le
médecin en chef à effectuer les statistiques et
sondages médicaux ;
- Traduire les documents médicaux si nécessaire ;
- Assurer la liaison avec les hôpitaux et cliniques et
avec les fournisseurs des services d’équipements
médicaux ;
- Coopérer avec le personnel médical d’autres
organisations similaires ;
- Remplacer le médecin en chef pendant ses
absences ;
- Exécuter toute autre tâche à la demande de sa
chaîne hiérarchique.

Connaissances, compétences et aptitudes essentielles
- Avoir une connaissance des maladies tropicales et des
protocoles de médicine d’urgence ;

Être prêts à effectuer des missions courtes à
l’intérieur du pays.
Être physiquement présent au quartier général
de la mission pendant les heures d’astreinte/
permanence.

-

Maîtriser la langue française à l’oral comme à l’écrit ;
Maîtriser l’usage des logiciels de bureautique courants
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express) ;

-

Etre capable d’expliquer des situations complexes de
manière simple ;
Avoir l’esprit d’équipe ;
Avoir des capacités à analyser des données et des
documents et à en extraire les informations clefs ;
Avoir des capacités à déterminer les priorités, à suivre le
volume du travail et à respecter les délais d’exécution
des tâches ;
Avoir des capacités à travailler sous pression ;
Avoir l’aptitude à établir et à atteindre des objectifs ;
Avoir des capacités de négociation dans un
environnement multiculturel.

-

-

Qualifications et expériences souhaitable
- Avoir suivi une formation en médicine d’urgence ;
- Avoir suivi une formation en traumatologie et
l’utilisation d’un Défibrillateur Externe Automatisée.
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables
- Avoir une connaissance des langues locales ;
- Avoir une connaissance de l’anglais.
Qualités Personnelles
- Etre responsable, discret, honnête et loyal ;
Etre prêt à se tenir au courant des nouveaux
développements dans le domaine médical ;
- Etre engagé à assurer un travail de qualité et à respecter
les procédures en vigueur.

