
 

 

MEDECINS DU MONDE SUISSE cherche 
 UN.E INFIRMIER.IERE à 50 %  

pour son projet  « Renforcement de l’accès aux soins pour 
les personnes sans-abri en milieu urbain » 

Organisation Non Gouvernementale (ONG) médicale, MdM Suisse (MdM Suisse) agit sur le terrain 
pour rétablir un accès durable à la santé en faveur des personnes exclues, en Suisse et à 
l’international. Le siège principal de l’organisation est à Neuchâtel. MdM Suisse est l’un des 16 
chapitres du réseau international de Médecins du Monde.  

LE PROJET : Renforcement de l’accès aux soins pour les personnes sans-abri en milieu urbain 
Médecins du Monde souhaite participer au renforcement de l’accès aux soins des personnes sans-
abri. Ce projet a été conçu suite au constat émis par différentes structures d’accueil et 
d’hébergement d’urgence selon lequel de nombreux bénéficiaires rencontrent des problèmes dans 
l’accès aux soins, notamment en ce qui concerne l’organisation et la prise de rendez-vous auprès 
des institutions médicales. Ce projet de permanences a ainsi pour but de permettre un accès facilité, 
anonyme et sans rendez-vous à un-e professionnel-le de la santé, qui se tiendra à disposition au sein 
des structures d’hébergement. Il s’agit d’une création de poste.  

TACHE ET RESPONSABILITE 
Sous la supervision du.de la coordinateur.trice du projet (création de poste également), vous serez 
responsable de : 

• Assurer des permanences infirmières au sein de différents lieux d’accueil et d’hébergement 
d’urgence des villes de Lausanne, Yverdon-les-Bains et Vevey. Les permanences auront lieu 
aux heures de grande fréquentation des lieux concernés, soit le soir (19h à 23h) ou lors des 
heures de repas.  

• Recevoir les bénéficiaires des lieux d’hébergement en entretiens individuels, sans rendez-
vous préalable, afin d’effectuer des consultations infirmières.  

• Orienter ou référencer le ou la patient-e au sein du système sanitaire cantonal, selon les 
besoins identifiés. Selon la situation de la personne, référencer également auprès du réseau 
sociojuridique national. 

• Offrir une zone d’écoute et de conseils permettant d’établir un lien de confiance avec les 

personnes bénéficiaires. 

• Promouvoir la santé et développer les connaissances en matière de santé des requérants 

d’asile ; 

• Travailler en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux des centres d’hébergements.  

• Alimenter le stock de médicaments avec un réseau de pharmacien.enne.s volontaires qui 

pourront permettre la récupération des médicaments non périmés 

• Participer à la récolte des données sensibles pour le reporting ou le monitoring sur les 

bénéficiaires et les activités. 

PROFIL 

• Formation d’infirmier.ière. 

• Expérience significative en consultations infirmières et en promotion de la santé 



• Bonne connaissance du réseau cantonal vaudois de soins 

• Expérience ou Intérêt marqué pour l’accès aux soins des personnes en situation de 
vulnérabilité, notamment les sans-domicile fixe. 

• Excellentes qualités et aisance relationnelles 

• Bonne capacité à travailler de manière indépendante et en réseau 

• Connaissances du secteur associatif et humanitaire appréciées 

• Langues : Français. Connaissance de l’anglais. Arabe ou espagnol est un atout. 

• Expérience de travail en groupe de pairs appréciée 

• Bonne pratique des outils bureautiques (Word, Excel, Internet) 

• Diplomatie, rigueur 

• Disponibilité et flexibilité 

CONDITIONS  

• Début du contrat : 1.11.2020. 

• Taux d’activité 50 %. 

• Salaire selon grille salariale MdM. 

• 6 semaines de vacances. 

• Avantages sociaux intéressants. 

POUR POSTULER 

• Délai de postulation : au plus vite. 
Envoyez vos lettre de motivation, CV, copie de diplômes, coordonnées de deux personnes de 
références (dont au moins un.e supérieur.e hiérarchique) à rh@medecinsdumonde.ch,  
mention Inf. Sans-Abri. 
Personne de contact : Marie Wittwer Perrin, responsable RH, 032 725 36 16 
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