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Médecins et infirmiers.ières 
Urgence Réfugiés en Grèce 

Contexte :   

Depuis le début de l'année plus de 150.000 réfugiés sont arrivés en Grèce en provenance de Turquie 
par les frontières maritimes. Les îles principales qui reçoivent les nouveaux arrivants sont Lesbos, Chios 
et Samos, entre autres. Plus de 90% des arrivées viennent de pays impliqués dans des conflits et des 
guerres, comme la Syrie (plus de 60% des arrivées cette année), l'Afghanistan, l'Irak et la Somalie. La 
police, les garde-côtes et les autorités locales (régionales et municipales) ainsi que des représentants 
locaux et nationaux de la société civile, ont affecté du personnel et des ressources supplémentaires; 
toutefois, la réponse est insuffisante pour couvrir les besoins d'aide humanitaire. 
 
Le rythme des arrivées n'a cessé d'augmenter au cours des dernières semaines. Plus de réfugiés et de 
migrants sont arrivés en Grèce au mois de Juillet (50 242) que durant l'ensemble de l'année dernière 
(43 500). La semaine du 8 au 14 Août, un total de 20.843 personnes sont arrivées par la mer soit près 
de la moitié autant que pendant l'ensemble de 2014. La grande majorité des arrivées proviennent de la 
Syrie (16,997 personnes, soit 82% du total), de l’Afghanistan (2847 ou 14%) et de l’Iraq (582 ou 3%), 
confirmant que l'écrasante majorité des personnes sont susceptibles de se qualifier pour le statut de 
réfugié. 
 
Le système sanitaire Grec, déjà fragilisé suite à six ans consécutifs de récession, est dépassé.  
Médecins du Monde intervient depuis deux décennies auprès des populations vulnérables en Grèce, 
en portant une attention particulière aux réfugiés et migrants.   
 
Les lieux d’affectation sont, y compris Idomeni (à la frontière avec la Macédoine), Thessaloniki, et 
Athènes, ainsi que les iles de Lesbos et Chios, mais peuvent évoluer selon les besoins. 
 
La moitié des patients rencontrés sont des enfants de moins de 5 ans. 

 
Activités :  

Responsabilités  

- Agit sous la responsabilité du coordinateur. Il collabore étroitement avec les équipes grecques 

et internationales. 

Tâches 

Participer aux activités de soins organisées par Médecins du Monde  
 

- Assurer des consultations médicales ou infirmières  
- Participer à l’organisation médicale et logistique des activités (gérer les stocks de 

médicaments, de matériel médical, etc.) 
- Participer à la collecte de données (nombre et motif de consultations, etc.)   
- Participer à l’élaboration de nouveaux outils (protocoles, etc.) 



- Participer à la rédaction des rapports 
- Participer aux réunions 

 
Conditions d’emploi :  

Prise d’effet du contrat : à convenir 
 
Statut :  

Bénévole pour les missions de moins d’un mois (transports et frais de vie –y compris logement- pris 

en charge). Disponibilité 2 semaines minimum.  

Volontaire pour les affectations d’un mois et plus (transports et logement pris en charge et indemnité 

nette d’environ CHF 1'500.-). Détails sur demande. 

Profil recherché :  

 Formation d’infirmier ou de médecin 

 Pour des infirmières, expérience professionnelle de 2 ans. Expérience similaire et capacités 
organisationnelles sont un atout. 

 Pour des médecins : médecins assistants (expérience d’au moins 2 ans) ou médecin 
spécialiste (généralistes avec de préférence une expérience en pédiatrie, pédiatres). 

 Langues : Anglais parlé obligatoire.  Arabe, Grec, ou une autre langue des pays d’origine des 
refugiés un plus.   

 Excellentes qualités relationnelles, souplesse et polyvalence 

 Goût pour les relations interculturelles 

 Capacité à travailler sous pression en sachant prioriser  

 Autonomie et proactivité  

 Capacité à résister au stress 
 

Pour postuler :  

Par e-mail à : rh@medecinsdumonde.ch 

Personne de contact : Marie Wittwer Perrin, responsable des ressources humaines 

Mention : Urgence Réfugiés 

Lettre de motivation, CV et coordonnées de 2 personnes de référence. 
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