
 

MEDECINS DU MONDE cherche 

Un.e Infirmier.ère à 80-100 % ou deux infirmiers.ères à 40-50 % 

Fondée en 1993, l’association Médecins du Monde Suisse est une ONG médicale humanitaire faisant 
partie du réseau international Médecins du Monde. Nous fournissons un accès durable à la santé aux 
personnes en situation de vulnérabilité, en Suisse et à travers le monde. 
 
NOUS SOIGNONS 
Depuis près de 30 ans, nous travaillons pour que le droit à la santé soit effectif pour toutes et tous, sans 
obstacles financiers, sociaux, culturels ou géographiques. Nous collaborons avec des organisations de 
la société civile ou les autorités locales, pour mettre en œuvre des projets en Suisse et dans le monde. 
 
NOUS TÉMOIGNONS 
Nous interpellons et accompagnons les autorités régionales, nationales et internationales pour faciliter 
l’accès aux soins et promouvoir le respect des droits humains. Nous plaidons auprès des instances 
décisionnelles pour changer les choses de façon durable. 
 
CONTEXTE 
 

Médecins du Monde et ses partenaires du canton de Vaud souhaitent participer au renforcement de 
l’accès aux soins pour les personnes sans-abri. Le projet a été élaboré suite au constat émis par l’équipe 
de médecins du Monde dans différentes structures d’accueil et d’hébergement d’urgence selon lequel 
nombre de leurs bénéficiaires rencontrent des problèmes dans l’accès aux soins, notamment en ce qui 
concerne la santé mentale. 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 directement 
au sein des structures d’hébergement pour les personnes sans-abris.  
 
TACHES SPECIFIQUES 

 

• Participer à l’organisation 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 jour (de 9h à 17h) soit 

en soirée/nuit (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 avec une attention particulière portée à la 

santé mentale des patients.es.  

• 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.  

• Soutenir et orienter les travailleurs sociaux de l’équipe sur place dans les centres d’hébergements 

en particulier sur les problématiques liés aux troubles psychiques et aux décompensations, à 

l’aide de conseils pratiques et/ou d’outils relationnels. 

• Alimenter le stock de médicaments avec un réseau de pharmacien.ne.s volontaires, qui pourront 

permettre la récupération des médicaments non périmés. 

• Participer à la récolte des données sensibles pour le reportage ou le monitoring, notamment sur 

les bénéficiaires et les activités. 

• Faciliter la prise de contact avec des potentiels partenaires afin de renforcer la coordination du 

projet sur le terrain. 



 

• Participation aux rencontres de réseau avec les partenaires du projet sur demande de la 

coordination.   

 
PROFIL SOUHAITE 
 
Savoirs :  
 

• Diplôme d’infirmière HES avec une spécialisation reconnue en santé mentale serait un atout (un CAS 
ou un MAS ou toute autre formation dans le domaine) ; 

• Expérience de travail dans la santé mentale et/ou la psychiatrie exigée ; 

• Bonne maitrise du français et de l’anglais ; espagnol et arabe un atout ; 

• Connaissance du réseau et des acteurs suisses du domaine de la santé, de la précarité, de la 
migration.  

Savoir-faire 

• Expérience de travail avec le public cible du projet (personnes sans domicile fixe) et/ou en santé 
communautaire ; 

• Expérience avec un public non francophone ; 

• Aptitude à communiquer au sein d’une équipe ;  

• Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel. 

Savoirs-être 

• Engagement ;  

• Flexibilité et mobilité ;  

• Sens de l’accueil et de l’accompagnement ;  

• Calme et sens de l’humour. 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 
Lieu de travail : Lausanne, Vevey, Yverdon. 
Contrat à durée déterminée : 31.12.2022 éventuellement 2 mois de plus.  
Conditions sociales avantageuses, 6 semaines de vacances annuelles. 
Salaire annuel à 100 % environ 81'900.-. 
 
COMMENT POSTULER ? 
 
Date d’entrée en fonction : immédiate  
Délai de dépôt des candidatures : les dossiers seront traités en fonction de l’ordre d’arrivée. 
Envoyez vos CV, lettre de motivation, copie des diplômes et coordonnées de deux personnes de 
références (dont au moins un supérieur hiérarchique) à  rh@medecinsdumonde.ch, mention inf. Sans-
Abri. Personne de contact Marie Wittwer Perrin. 
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