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La Cellule Urgence travaille sur deux cadres de référence sur la
Santé mentale et le Soutien psychosocial et sur les Soins de Santé
Primaire dans les contextes d’urgence et de crises. L’objectif de ces
deux documents est double :

• Suggérer des lignes directrices quant à la mise en œuvre des
programmes de SMSPS et SSP et leurs déclinaisons
opérationnelles dans le cadre des interventions de la Cellule
Urgence chez Médecins du Monde.

• Proposer un cadre de travail standard pour la prise en charge
des bénéficiaires de nos projets en prenant en compte les
singularités et spécificités des contextes d’intervention
d’urgence et des déterminants socio-culturelles des populations
cibles.

Ces Cadres de référence sont donc destinés aux personnes sur le
terrain afin de faciliter la mise en place des activités SMSPS et SSP
dès les premières phases de réponse dans les contextes d’urgence
et de crise humanitaire. Le siège pourra également être amené à
développer ou à mettre en place des programmes modélisés et
standardisés dans les contextes d’urgence.

Ces deux documents seront disponibles courant du mois d’octobre
en Français et en Anglais.
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Bientôt disponibles, nos Cadres de référence sur la SMSPS et SSP dans 
les contextes d’urgence et de crises

Les RH à la CELLULE URGENCE 
FOCUS DU MOIS DE SEPTEMBRE

8 Staff formés

26 Staff au siège62 Staff expatriés

7 Missions en cours

3 Staff récrutés



NOUS RECRUTONS !

IRAK
- Coordinateur général
- Coordinateur médical
- Référent pharma
- Coordinateur Programmes de santé

YÉMEN
- Administrative Support and Training Strategy Coordinator
- Coordinateur médical
- Logistic Training and Support Coordinator

NIGERIA
- Coordinateur général
- Coordinateur médical

JORDAN
- Référent médical régional
- Coordinateur RH Syrie

Interessé.e? Plus de détails et d’offres sur notre site web !

Mission exploratoire

Marina Benedik, Coordinatrice générale est en Irak – Thierry Dutoit,

Coordinateur général et Myriam Pomarel, Coordinatrice médicale

sont de retour de Lybie – Charlotte Goetschy, Coordinatrice Pharma

est de retour du Nigéria – Nathalie Aesch, Coordinatrice

administrative est au Nigéria.

MAIS OÙ SONT’ILS?

Suite à la crise humanitaire dans l'État de Rakhine (Myanmar), MdM a lancé une réponse d'urgence à Cox's
Bazar, au Bangladesh, en soutien aux populations déplacées qui arrivent tous les jours. La dernière
estimation du nombre de Rohingya qui sont arrivés au Bangladesh depuis que la violence a éclaté au
Myanmar a franchi le demi million.

L'équipe d'urgence est partie mi-septembre afin de consolider le programme actuel et de lancer une
opération d'urgence avec notre partenaire local GK. L'intervention se concentrera sur les soins de santé
primaire, y compris la santé mentale et les VLG.

MdM présent à Rio pour discuter des VLG
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Du 18 au 21 septembre 2017, la Sexual Violence Research Initiative a organisé une
conférence internationale à Rio de Janeiro, au Brésil. Grâce à cet événement, la SVRI a
rassemblé plus de 450 chercheurs, militants de questions liés au genre, bailleurs de
fonds, décideurs et survivants du monde entier. Aurélie Leroyer, Responsable de Desk
sur les VLG et Chloé Roger, Référente médicale à la Cellule Urgence, ont participé et
ont présenté la façon dont MdM fournis des services aux survivants des violences liées
au genre dans des situations où le système de santé est effondré, en mettant l'accent
sur les leçons tirées en République centrafricaine.
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http://www.medecinsdumonde.org/fr/recrutement/offres?tid=All&tid_2=2
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Please visit our Intranet Page for further information! 

https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/SitePages/Accueil.aspx
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