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L’association Toutes à l’Ecole recherche

UN MEDECIN SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE
Pays : CAMBODGE
Date de début : Dès que possible
Durée minium : 3 mois

Contact :
Véronique DARASSE
vdarasse.toutesalecole@gmail.com
01 46 02 75 39

Salaire : à négocier

 Présentation de l’association TOUTES A L’ECOLE
L’Association Toutes à l’Ecole, fondée par la journaliste Tina Kieffer, a ouvert une école,
Happy Chandara, pour petites filles très défavorisées près de Phnom Penh au Cambodge.
Chaque année, 100 nouvelles petites filles y sont inscrites. L’association les accompagnera
jusqu’à l’obtention de leur premier emploi, à l’issue du bac et de l’université ou d’une
formation professionnelle.
Cet établissement scolaire réunit actuellement une école primaire, un collège, un lycée,
un centre de formation professionnelle, un internat, et un cabinet médical dentaire.
En plus du cursus scolaire khmer établi par l’Education Nationale du Cambodge et
dispensé à mi-temps, les élèves reçoivent un enseignement en anglais, français,
informatique ainsi que des cours de valeurs.
En 2016, un centre médico-social a été aménagé pour accueillir des missions de
médecins au bénéfice des élèves et de leurs familles.
A cette occasion, l’association recherche un médecin actif ou retraité, pour une mission
d’une durée de 3 mois minimum.

 MISSIONS

L’objectif principal de cette mission est de structurer l’offre de soins et de services du
dispensaire de l’Happy Chandara (HC), tant en matière de médecine scolaire que de
médecine communautaire.

Le médecin aura pour mission de :
 Prodiguer directement des soins avec l’équipe résidente
 Structurer, organiser et superviser une offre de soins principalement réalisée par
les personnels médicaux et paramédicaux d’HC (à temps complet ou à temps
partiel) du cabinet médical, des infirmeries et du cabinet dentaire, en relation
avec l’équipe des psychologues,
des praticiens cambodgiens vacataires externes chargés de consultations
spécialisées,
des missionnaires venus de l’étranger,
les praticiens cambodgiens œuvrant au sein des établissements de soins
situés à proximité ainsi qu’au sein des hôpitaux de référencement.
Il s’agira, notamment, de :

1. Réaliser un rapide état de la législation en matière de santé et notamment de médecine
scolaire,
2. Etablir un recensement de l’offre de soins, publique, caritative et privée, au niveau local
ainsi que de référencement au niveau central, puis de structurer un réseau
d’établissements pour le référencement des patients d’HC,
3. Réaliser un plan de développement de l’offre de soins d’HC,
4. Structurer l’offre de soins de médecine scolaire destinée aux 1.350 élèves d’HC, tant en
médecine préventive que curative, établir en conséquence les protocoles de prise en
charge, les tester en vue de leur validation, mettre en place les actions de formation
nécessaires, concevoir les outils et formulaires types pour assurer un suivi effectif de
chacune des 1350 élèves et réaliser les différents bilans annuels systématiques ;
Il s’agira également d(e)
 associer à cette prise en charge l’ensemble des catégories de la communauté
scolaire en entreprenant des actions ciblées de sensibilisation (par exemple
sur la sécurité et l’hygiène, la nutrition et la détection des enfants en situation
de risque ou de souffrance, etc.),
 contribuer à une meilleure scolarisation des élèves à besoins spécifiques
(handicapées, maladies à évolution longue, souffrance psychique, dyslexie,
etc.),
 contribuer à l’éducation pour la santé ainsi qu’au planning familial,
 participer à la mission de protection de l’enfance en danger,
 collaborer à l’alerte sanitaire avec les autorités compétentes,
5. Structurer l’offre de soins de médecine communautaire destinée à certaines catégories
vulnérables de la communauté environnante : il s’agira d’établir une offre de soins ciblés
complémentaire à celle existante ainsi que d’établir un service de planning familial,

6. Coordonner les différentes initiatives d’associations partenaires apportant à HC des
moyens matériels et humains de manière ponctuelle, notamment sous la forme de
mission de formation et des soins (Action Santé Femme, Bioderma, …),
7. En relation avec le Département des ressources humaines
 établir des profils de poste des personnels existants ou à recruter,
 s’associer à l’évaluation annuelle des personnels d’HC impliqués dans les
actions suscitées,
 proposer des actions de formation continue,
8. Promouvoir l’utilisation effective d’outils transversaux, en particulier de la Base de
données de l’établissement avec
 l’accompagnement de l’actuel finalisation du développement du module
« Santé » de cette base de données,
 d’éventuelles fonctionnalités accrues ou nouvelles pour une phase II de
développement
 la migration de certains outils (pour éviter plusieurs saisies d’une même
information)
La mission du chargé de mission, s’exerce au sein de l’école Happy Chandara (HC) de
l’association Toutes à l’Ecole (TAE), complexe scolaire situé en périphérie éloignée de Phnom
Penh, au Cambodge.

 PROFIL RECHERCHE
Statut : médecin actif ou retraité
Niveau de qualification : doctorat en médecine générale, gynécologique, pédiatrique
Conditions d’exercice : activité à temps complet
Compétences recherchées :
 Médicales et déontologiques
 Médecine scolaire
 Une expérience en matière de planning familial et/ou de soins gynécologiques
serai(en)t appréciée(s)
 Techniques :
 Maîtrise de l’anglais
 Maîtrise des outils médicaux de dépistage
 Informatisation des données médicales (statistiques)
 Maîtrise des techniques de communication
 Utilisation des nouvelles technologies
 Capacité d’analyse des champs économiques, sociaux et culturels
 Capacité à développer des protocoles et des formulaires types
 Relationnel, Animation d’équipe, Leadership, Adaptabilité

