INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Le ministère des Affaires étrangères
recrute des médecins dans le cadre du volontariat international pour
affectation au sein d'une ambassade de France, auprès d'un centre médico-social ou d'une structure hospitalière
locale.
Ces missions sont ouvertes aux jeunes hommes et jeunes femmes de nationalité française, aux ressortissants d'un
pays de l'Union Européenne ou de l'espace économique européen. Le candidat devra être âgé de moins de 29 ans
avant sa prise de fonction.
Les médecins thèsés sont affectés au cabinet médical de l'ambassade de France, les médecins non thèsés sont
affectés sous la responsabilité d'un médecin chef au sein d'un centre médico-social ou auprès d'une structure
hospitalière locale.
• Durée de la mission :
de 12 à 24 mois
Le volontaire bénéficie :
- du versement d'une indemnité réglementaire mensuelle (fixée en fonction du pays d'affectation)
- de la prise en charge des frais de voyage et de transport des bagages aller/retour depuis la France
- de la couverture sociale, étendue aux ayants droit (maladie/maternité/accident/invalidité/responsabilité civile)
- prise en compte de la période de volontariat au titre du régime de retraite
- 2,5 jours de congés par mois.
• Mission confiée :
- Médecin de l'ambassade et de la communauté française (résidents et touristes)
- Traitement courant et de première urgence
- Organisation des évacuations sanitaires et éventuellement accompagnement
- Prévention médicale (hygiène et vaccinations)
- Médecine tropicale (paludisme, parasitoses.....)
• Selon les pays :
- aide aux programmes de santé des associations humanitaires (vaccination, suivi d'enfants.....)
Domaines de compétence, selon les structures : médecine générale - médecine tropicale/maladies infectieuses –
pédiatrie – urgences – chirurgie ophtalmologique - psychiatrie
• Liste des pays : Bangladesh, Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, Chine, Côte d'ivoire, Éthiopie, Gabon,
Guinée, Inde, Laos, Madagascar, Mali, Namibie, Népal (urgentiste), Nigeria (urgentiste), Niger, Pakistan, Sénégal,
Soudan, Tanzanie, Thaïlande (psychiatre), Vietnam
• Renseignements : Annie Calvary Tél : 01.43.17.69.59 (annie.calvary@diplomatie.gouv.fr)
Les postes vacants sont consultables sur le site du CIVI "Centre d'Information sur le Volontariat International"
(www.civiweb.com)

Congrès & Enseignements
• Colloque européen francophone sur
les rickettsioses - zoonoses, et autres
arbobactérioses - zoonoses
11-12 septembre 2003 , Ploufragan, France
Renseignements : Geneviève Clément
ISPAIA, Zoopole Développement, BP 7,
22440 Ploufragan, France
Tél.: 33 (0)2 96 78 61 30, Fax: (0)2 96 78 61 31
E-mail : urgtvbretagne2003@zoopole.asso.fr
• Xe colloque international
"Marionnette et thérapie"
les 20 et 21 septembre 2003
à Charleville-Mézières, France
Thème: le théâtre de marionnettes: quel
espace transitionnel ?
Renseignements : “Marionnette et thérapie”
Association nationale d’éducation populaire,
28, rue Godefroy Cavaignac,
75011 Paris, France.
Tél.: 33 (0)1 40 09 23 34
E-mail: marionnettetherapie@free.fr
• 23e réunion interdisciplinaire de
chimiothérapie anti-infectieuse (RICAI)

Informations générales

les 4 & 5 décembre 2003 à Paris , France
La Réunion interdisciplinaire de chimiothérapie
anti-infectieuse est organisée par l'A.O.R.I.C.
(Association pour l'organisation des RICAI) sous le
patronage de la Société française de microbiologie
- Section des agents antimicrobiens et de la
Société de pathologie infectieuse de langue française. Elle a essentiellement pour but de promouvoir la recherche en thérapeutique anti-infectieuse.
Prix & Bourse AORIC 2003
: Quatre prix de
1 500 Euros seront attribués, un dans chacune
des catégories suivantes : bactériologie, virologie,
infectiologie clinique, pharmacothérapie et
deux bourses de recherche en microbiologie,
infectiologie clinique, pharmacothérapie.

Renseignements : Susanne Teubner
Tél. + 33 (0)1 40 64 20 00
Fax + 33 (0)1 40 64 27 44
E-mail : ricai@jcdconseil.com

Séances SPE
• Vendredi 26 septembre 2003 ,
Muséum d'histoire naturelle, Nantes, France
Journée "Santé sous les tropiques, 100
ans après Laveran (Prix Nobel 1907)"

• 6-10 octobre 2003 , Conakry, Guinée
Santé Guinée 2003
La SPE organisera une séance délocalisée à
Conakry lors du congrès Santé Guinée 2003.
Elle organisera également une rencontre, sous
forme de petit-déjeûner pour les Internes intéressés
"Rencontre avec les experts".

• Mercredi 19 novembre 2003,
Institut Pasteur, Paris ,14 h30-17 h 30
Séance de communications libres.
Conférence : Facteurs d'émergence des maladies
opportunistes.- D. Dormont
Communications :- Drug for Neglected Diseases.
Fondation DND. - B. PECOUL
L'épidémiologie du trachome et de la xérophtalmie
en Afrique. - J.F. SCHEMANN
Pénicilliose au cours de l'infection par le VIH au
VietNam. - Mme le Dr Tuyet
Cysticercose en Afrique noire - S. GEERTZ
Effets de la vaccination coqueluche sur la transmission de la maladie en Afrique. - M.P. PREZIOSI
Grippe sous les tropiques (Madagascar, Congo) J.C. MANUGUERRA (en attente d'acceptation)
Chronique d'Ebola (extrait du film "Ebola au
Congo - Sorciers, virus et politique",
CNRS-MNHN, 1 h 20) - A. EPELBOIN
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