
 

 

   

     
 

MEDECINS DU MONDE FRANCE recherche 
 

Des médecins bénévoles (H/F)  
pour ses activités de soins à Metz  
 

Médecins du Monde, association médicale militante de solidarité internationale, s'engage depuis plus de 30 
ans à soigner les populations les plus vulnérables ici et là-bas, à témoigner des entraves constatées quant 
à l’accès aux soins, à obtenir des améliorations durables des politiques de santé pour tous. 
Association indépendante nous agissons au-delà du soin en dénonçant les atteintes à la dignité et aux droits 
humains et en nous battant pour améliorer la situation des populations précaires. 
Présents plus de 45 pays, nos actions ont pour but de faciliter l’accès au système de santé en travaillant sur 
5 thématiques prioritaires structurant nos combats et nos plaidoyers : urgences et crises, santé sexuelle et 
reproductive, réduction des risques, migrations, droits et santé et santé-environnement. 
En France, les actions de Médecins du Monde ont pour but de faciliter l’accès aux droits et aux soins des 
plus vulnérables, de témoigner de leurs difficultés et de travailler avec eux à la récupération de leurs droits 
pour accéder au dispositif public de soins (sans domiciles, migrants, usagers de drogue, travailleurs du sexe, 
etc.) 
 
A Metz, la délégation lorraine de MdM mène des activités de prévention et de soins en allant au-
devant des personnes en situation de précarité via des activités mobiles. 
Il existe plusieurs volets d’action : 
- Consultations médicales au sein d’un camion médicalisé sur des lieux de passage, d’accueil ou 

d’hébergement, auprès de personnes en situation de non ou de mal-logement (2 demi-journées par 
semaine) ; 

- Maraudes (1 soirée par semaine) 
- Séances de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du VIH et du VHC ; 
- Action de sensibilisation et de plaidoyer pour permettre l’accès à la santé, aux soins et aux droits de 

toute personne vivant sur le territoire, quelle que soit sa situation. 
 

Dans le cadre de ces programmes, nous recherchons des médecins bénévoles pour nos 
permanences avec notre camion médicalisé, pour nos maraudes et pour nos actions de prévention. 
 
DESCRIPTION : 
Au sein d’une équipe bénévole d’une vingtaine de personnes, vous évaluez les problèmes de santé ou de 
rupture de soins, vous assurez des consultations de médecine générale de premier recours avec possibilité 
de délivrance de traitement, vous délivrez des messages de prévention et vous procédez à l’orientation des 
personnes vers les structures de santé de droit commun. 
Cette action directe auprès du public s’inscrit dans le cadre d’un programme et d’une dynamique associative, 
impliquant la participation à des réunions d’équipe. Les bénévoles participent à la vie de l’association et aux 
choix stratégiques qui sont effectués. 
 
PROFIL RECHERCHE : 
Engagé, vous adhérez aux valeurs de MdM et êtes motivé par son modèle associatif. 
Vous savez travailler en équipe et avez d'excellentes qualités relationnelles, d’adaptation et surtout, d’écoute. 
Vous remplissez les conditions légales d’exercice de la médecine en France (notre assurance ne couvre nos 
bénévoles exerçant des actes médicaux que jusqu’à 75 ans).  
Permis B souhaité. 
Langues : français obligatoire ; anglais, allemand souhaité 
 
INTERESSE(E)? 
Pour plus de renseignements ou proposer vos services, merci de contacter Médecins du Monde à l’adresse 
suivante hc.metz@medecinsdumonde.net  
 
 
MdM s’engage pour l’insertion des personnes en situation de handicap et lutte contre toutes les discriminations.  


