
 

MEDECINS SANS FRONTIERES              Paris, le 24/10/2017 

8, rue Saint Sabin 75011 PARIS 
 

 
Médecins Sans Frontières, association médicale humanitaire internationale créée en 1971, apporte une 
assistance médicale à des populations aux prises avec des crises menaçant leur survie, principalement en 
cas de conflits armés, mais aussi d’épidémies, de catastrophes naturelles ou encore d’exclusion des 
soins. La section française de MSF est présente dans une trentaine de pays. 

Dans le cadre d’un remplacement nous recrutons un(e)  

 
 

REFERENT MEDECIN BIOLOGISTE (H/F) 
 
 

La mission du département médical est d’assurer la qualité des soins dans les projets menés par MSF. Un 
des domaines importants concerne le laboratoire dont le rôle est essentiel dans le diagnostic et le suivi des 
pathologies prises en charge sur les terrains en particulier les infections bactériennes, la tuberculose, le Sida, 
les maladies parasitaires (paludisme), certaines pathologies chroniques et dans les activités de transfusion. 
De nombreux projets MSF nécessitent des activités de laboratoire sur le terrain. La recherche de nouveaux 
outils diagnostiques, l’évaluation de leur faisabilité et l’assurance qualité sont également des priorités pour 
MSF. 

 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice médicale, le Médecin Biologiste a pour mission de 
contribuer au moyen de son expertise à une meilleure prise en charge des patients dans les projets de 
MSF. Le support au laboratoire est assuré aujourd’hui par une équipe, composée d’un médecin 
biologiste (poste recherché) et deux référents de laboratoire basés à Paris et un basé à New York en 
charge de la bactériologie. 
Le médecin biologiste travaille également en étroite collaboration avec les différents membres du 
département médical basés à Paris, Sydney et New-York. 

 
 

 
Principales responsabilités : 

 
 

 Soutien aux équipes  

 Apporter conseil et support au personnel médical du terrain et des cellules du siège 

 Briefing et debriefing du personnel de laboratoire et autres personnels impliqués dans les 
activités de laboratoire  

 Visites de terrain : évaluations, suivi, mise en place de nouvelles activités 

 Assurer que les protocoles et « guidelines » sont appliqués en fonctions des contraintes 
contextuelles  

 Développer et valider les Modes Opératoires Normalisés 

 Suivre les indicateurs de qualité de laboratoire 

 Veiller à l’approvisionnement approprié des Projets MSF en matériel et articles de laboratoire 
 

 Participation aux activités du Département Médical  

 Définition et mise en place des politiques médicales en collaboration avec les autres référents 

 Elaboration du plan annuel 

 Participation aux sessions de formation 

 Analyser les données, concevoir les indicateurs, et participer à  l’élaboration du rapport annuel 
d’analyse des activités médicales 

 Ecrire et contribuer aux « guidelines », documents de politique  médicale et à la mise à jour du 
catalogue international MSF 

 Participer à la gestion du pool des personnels de laboratoire expatriés et à leur placement 
 

 Veille scientifique et innovations 

 Se maintenir à jour dans le domaine de la recherche et de la littérature de laboratoire  

 Développer et proposer de nouveaux outils en lien avec les standards médicaux et les nouveaux 
besoins médicaux    

 Participer à la conception et à l’implémentation d’activités de recherche opérationnelle en 
collaboration avec Epicentre et autres acteurs de recherche  
 

 Représentation auprès du mouvement MSF et en dehors d’MSF 



 Participer aux réunions et aux activités du MSF International Laboratory Working et d’autres 
groupes de travail 

 Représenter MSF dans les organisations de santé Internationales 
 
 
Profil recherché 
 
 Expérience 
 

 Diplôme de médecin, avec spécialisation en biologie médicale 
 Cinq années d’expérience professionnelle 
 Expérience dans les contextes à ressources limitées (avec MSF ou d’autres organisations) 
 Expérience en transfusion sanguine en contexte à ressources limitées un atout 
 Capacité à proposer des stratégies médico-opérationnelles  

 
 Langues  

 Français et Anglais courants à l’écrit comme à l’oral. 
 
 Compétences  

 Mobilité et disponibilité (déplacements fréquents sur les terrains MSF) 
 Capacité d’analyse et de reporting 

 
 Aptitudes  

 Adaptabilité, flexibilité 
 Aptitude au travail en équipe aussi bien que de façon indépendante   

 
 
Statut : CDI. Temps Plein. Poste basé à Paris avec déplacements à l’étranger à prévoir. 
 
Conditions salariales : 
47,8 k€ brut annuel sur 13 mois. 22 jours RTT par an. Complémentaire santé prise en charge à 100% par 
Médecins Sans Frontières. Titres restaurant d’une valeur faciale de 9€ (prise en charge à 60% par Médecins 
Sans Frontières). Prise en charge à 50% de l’abonnement transport en commun. 
 
Poste à pourvoir : Janvier 2018 
 

 
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et CV) en ligne 
http://www.msf.fr/recrutement/salariat jusqu’au 15 Novembre 2017 inclus. 

 
Seul(e)s les candidat(e)s dont les dossiers auront été retenus seront contacté(e)s. 

 

 

http://www.msf.fr/recrutement/salariat

