Vous êtes médecin, vous voulez vous impliquer auprès des populations délaissées,
vous avez un goût pour l’Afrique, devenez :

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 et au Tchad 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 :
Sur le plan clinique
 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 acteurs cliniques sur le diagnostic et diagnostic
différentiel des cas de lèpres /MTN notamment en appuyant la formation et la
supervision formative sur terrain
 participer à des campagnes de dépistage des cas (lèpre et autres MTN à manifestations
cutanées)
 appuyer cliniquement la prise en charge des malades de la lèpre en réaction
 aider à la définition d’algorithmes de dépistage et prise en charge de la lèpre et de ses
complications
Sur le plan santé publique/recherche opérationnelle
 appuyer les partenaires étatiques et privés confessionnels en gestion et suivi de
programme ,
 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),
 Promouvoir un travail en partenariat national et international

31 rue de Dantzig 75015 Paris - Tél : +33 (0)1 53 68 98 98
www.raoul-follereau.org






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,
appuyer le développement d’un pool de médecins des pays soutenus par la Fondation

Etre un acteur du plaidoyer pour la Fondation Raoul Follereau
 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, dermatologue ou infectiologue (ou) tropicaliste avec compétence en dermatologie
générale vous avez une expérience clinique en milieu tropical et en santé internationale d'au
moins 3 ans.
Vous avez le sens du service et le goût pour le terrain. 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 notamment à
manifestations cutanées ou pathologies infectieuses chroniques serait un plus.
CONDITIONS :
 Salaire en fonction du profil
 Vouloir s’investir pour plusieurs années
 Prise de poste au 1er Trimestre 2023
 Poste basé au Tchad (2ans) ou à Madagascar, avec voyages fréquents tant sur le pays
d’affectation que sur les autres pays d’intervention de la FRF. Poste à mobilité
internationale.
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l'adresse :
recrut.projets@raoul-follereau.org

