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Expert Conseiller Médical de la Fondation Raoul Follereau (H/F) 

La Fondation Raoul Follereau, Fondation caritative indépendante, lutte contre toute forme d'exclusion 

causée par la maladie (notamment la lèpre), l'ignorance ou la pauvreté. Elle intervient en France et à 

l'international en plaçant l'homme au cœur de ses projets et en privilégiant les actions visant à soigner, 

éduquer et réinsérer. Elle œuvre à la mobilisation d'une véritable communauté de générosité qui 

associe donateurs, partenaires, bénévoles et salariés. 

MISSIONS : 

Au sein d'une communauté de médecins et en lien avec la commission médicale de la Fondation, vous 

assurez, prioritairement à Madagascar avec extension possible vers d’autres pays d’Afrique 

francophone, l'expertise médicale de la Fondation dans les domaines : 

• de la lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées (MTN) à manifestations cutanées,  

• de l'amélioration des systèmes de santé (à travers le prisme d'une ONG et des MTN), dans un esprit de 

service et d'attention aux personnes vulnérables qui caractérise la Fondation. 

Vous aurez en particulier à : 

• vous former à la léprologie et devenir expert dans le diagnostic, le suivi des réactions, la prise en charge 

du handicap, 

• appuyer les programmes nationaux et les partenaires privés par le conseil, la gestion et suivi de 

programme  , la formation et la supervision formative sur le terrain, 

• promouvoir, susciter, soutenir, superviser des projets de recherche opérationnelle et clinique,  

• promouvoir une médecine de qualité pour les populations vulnérables, par la formation, le maillage 

communautaire, la promotion de services de qualité liés à la prise en charge de la lèpre et des 

MTN (promotion de l'hygiène, auto-soin, lutte contre la maladie et suivi épidémiologique, 

chirurgie, kinésithérapie, prothèses, formation des intervenants de terrain et des élites médicales),  

• travailler en réseau avec les autres acteurs bi et multilatéraux, publics, privés, confessionnels et ONG, 

pour assurer un impact maximal des interventions, 

• participer à des réseaux internationaux en vue du plaidoyer, de la recherche de financements, et pour 

une implication active dans la définition des stratégies de lutte contre les MTN, 

• rendre visible l'expertise de la Fondation par la publication des actions et des résultats, 

• participer en France à des rencontres, conférences, points presse et tables rondes permettant de faire 

connaître l'apport de la Fondation dans la lutte contre les MTN. 

PROFIL : 

Médecin, vous avez une expérience clinique en milieu tropical et en santé internationale d'au moins 5 

ans.  

Vous avez le sens du service. Votre leadership et vos qualités de diplomatie, d'écoute et d'humilité 

vous permettront d'intégrer les équipes de terrain et de gagner leur confiance.  

Vous adhérez aux valeurs de la Fondation. 

La connaissance de l'Afrique et de Madagascar et l'expérience des réseaux internationaux type OMS 
sont des atouts. Une expérience en gestion de programme MTN ou pathologies infectieuses 

chroniques serait un plus. 

…/…  
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CONDITIONS : 

• Salaire en fonction du profil, 

• Vouloir s’investir pour plusieurs années, 

• Poste à pourvoir rapidement, 

• Expatriation à Madagascar avec possibilité de faire des voyages fréquents. 

 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l'adresse :  

recrut.projets@raoul-follereau.org 
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