Médecins Sans Frontières (MSF) recherche
Un (e) Epidémiologiste – Projet Covid 19 - Sénégal
Médecins sans Frontières est une association privée à vocation internationale. L’association rassemble majoritairement des médecins et des
membres des corps de santé et est ouverte aux autres professions utiles à sa mission. Tous souscrivent sur l’honneur aux principes suivants de la
Charte de MSF : « Les Médecins Sans Frontières apportent leurs secours aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes d’origine
naturelle ou humaine, de situation de belligérance, sans aucune discrimination de race, de religion, philosophie ou politique. Œuvrant dans la
neutralité et l’impartialité, les Médecins Sans Frontières revendiquent, au nom de l’éthique médicale universelle et du droit à l’assistance
humanitaire, la liberté pleine et entière de l’exercice de leur fonction. Ils s’engagent à respecter les principes déontologiques de leur profession et à
maintenir une totale indépendance à l’égard de tout pouvoir, ainsi que de toute force politique, économique ou religieuse. Volontaires, ils mesurent
les risques et périls des missions qu’ils accomplissent et ne réclameront pour eux ou leurs ayants droit aucune compensation autre que celle que
l’association sera en mesure de leur fournir. »

Contexte : Le bureau régional de Dakar a pour objectif de fournir un support opérationnel aux missions de MSF de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre. Ce support s'articule autour des axes médico-opérationnels – (préparation et réponse aux urgences, analyse
des contextes sanitaires et humanitaires…), et du développement de stratégies de recrutement/rétention du personnel…). MSF a
décentralisé d’Europe au Sénégal le pilotage direct des missions (Niger, Burkina-Faso, Mali, Cameroun, Nigeria). Le bureau de
support de Dakar est ainsi devenu un bureau en charge des opérations. Face à l’épidémie de Covid-19, MSF mobilise ses ressources
pour venir en aide aux populations Sénégalaises en s’inscrivant dans la riposte du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.
Responsabilités Spécifiques :
Mettre en place des évaluations, des contrôles et systèmes de surveillance épidémiologiques selon les lignes directrices de MSF, du
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.
Dans le cadre de la réponse à l’épidémie du COVID 19 au Sénégal, et en collaboration avec les autorités sanitaires en charge de la
réponse, l’épidémiologiste donne un support à l’équipe d’investigation au niveau local (région ou District).
De façon spécifique il :











Maintient un système de surveillance pour contrôler les tendances épidémiologiques des maladies à potentiel épidémies
Guide les activités du personnel médical pour la surveillance et/ou pour la recherche de nouveaux cas et s'assurer de la bonne
compréhension du besoin de définitions des cas et de collecte de données cohérentes (informer le nouveau personnel).
Gère les systèmes de données et garantit la précision une bonne qualité des bases de données.
Prépare régulièrement des rapports écrits sur les progrès et les résultats
Met en place l’évaluation initiale (pour les situations d’urgence), des évaluations rapides de santé et des questionnaires (initial
ou de suivi); Analyse les données et rapporte les résultats
Recrute, forme et supervise le personnel chargé des enquêtes,
Offre des sessions de formation pour les équipes médicales sur les points épidémiologiques appropriés
Appuie le MCD dans la vérification de la qualité des données ; dans le suivi du respect des procédures d’identification de
contacts ; dans la gestion des données épidémiologiques et leurs analyses au niveau district; dans l’investigation des cas/décès
au niveau communautaire ; dans l’identification des personnes vulnérables ; dans le monitoring de l’utilisation des services de
santé en vue de mitiger les effets de l’épidémie sur l’accès aux services de santé préventifs et curatifs notamment pour les plus
vulnérables
Documente les leçons apprises et assure la diffusion des bonnes pratiques au niveau du groupe de discussion.

Profil requis :
Médecin, infirmière ou de formation biomédicale avec un diplôme en épidémiologie
Expérience en épidémiologie de terrain
Français (Wolof et autres langues nationales appréciées).
Maîtrise des logiciels analytiques pour l’épidémiologie (Excel, Epi-info, STATA ou R)
- Gestion de personnel, Engagement, Flexibilité, Résultats et Travail en équipe.
- Personne libre d’engagement vis-à-vis de la fonction publique
Conditions d’Emploi :
Type de contrat : Contrat de Prestation de Services- Niveau 8 de la grille interne MSF
Durée du contrat : 1 mois renouvelable selon besoin - Prise de poste : dès que possible
Lieu de travail : Dakar

Pour postuler : Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 26/04/20. Uniquement
par courrier électronique à : msf.emploi.dakar@gmail.com
Les candidatures seront traitées dans la stricte confidentialité. SEULS LES CANDIDATS PRESELECTIONNES SERONT CONTACTES

