
 
 

 
GUINEE - Coordinateur Médical PREVAC H/F – Conakry 

 
 

L’ASSOCIATION ALIMA 

 
The Alliance for International Medical Action (ALIMA) est une organisation médicale internationale 
fondée en 2009. ALIMA a pour objectif de produire des soins médicaux de qualité dans des zones de 
forte mortalité et d’améliorer la pratique de la médecine humanitaire en développant des projets 
innovants associés à de la recherche médicale. La particularité de l’association est de fonder son 
mode opératoire sur le partenariat, principalement avec des acteurs médicaux nationaux. En 
mutualisant et capitalisant leurs compétences, ALIMA et ses partenaires permettent l'accès à des 
soins de qualité au plus grand nombre.   
Depuis sa création, l’association et ses partenaires ont su se développer à la mesure de 
l’augmentation des besoins humanitaires médicaux, notamment en Afrique de l’Ouest et Centrale : 
650 000 patients ont été traités en 2015, une nouvelle gouvernance entre les partenaires se construit 
au sein de la plateforme des ONG médicales, de nouveaux projets de recherches opérationnelles 
sont menés. En 2015, avec huit pays d’interventions, 24 projets, plus de 1 500 employés et un budget 
de 28 millions d’euros, ALIMA est une ONG dynamique et efficace dans le déploiement de secours 
médicaux pour les personnes les plus vulnérables. Actuellement, ce portfolio de projets est géré par 
3 équipes basées à Dakar : 2 cellules de programmes réguliers (une cellule = responsable cellule, 
médecin référent, responsable logistique, responsable finances, responsable ressources humaine) et 
un service de projets urgences. 

  

CONTEXTE 

 
ALIMA est présent en Guinée depuis octobre 2014 avec son projet de lutte contre l’épidémie de 
Maladie à Virus Ebola. En réponse à cette urgence sanitaire, ALIMA y a d’abord ouvert trois centres 
de transit, suivis d’un centre de traitement Ebola (CTE) en décembre 2014 à Nzérékoré. Le 26 
décembre 2014, un essai clinique (JIKI) a commencé dans le CTE en partenariat avec l’INSERM afin de 
tester l’utilisation d’un antiviral japonais, le Favipiravir. Au total pour le CTE de Nzérékoré, 153 
patients ont été admis, dont 50 cas confirmés et parmi eux, 30 ont pu être guéris. Le dernier patient 
du CTE est un patient sorti guéri en date du 6 mars 2015. Depuis, le CTE est resté en veille. La fin de 
l’épidémie d’Ebola en Guinée a été déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 29 
décembre 2015. Cependant depuis le 17 mars 2016, l’épidémie a repris en Guinée et tout 
particulièrement en Guinée forestière dans la région de Nzérékoré. C’est pourquoi Alima a rouvert 
son CTE (centre de traitement contre Ebola) pour répondre à cette nouvelle urgence. Le dernier 
patient du CTE est un patient sorti guéri en date du 19 avril 2016. Depuis, le CTE n’a pas accueilli de 
nouveau patient. 
 
Actuellement, ALIMA poursuit ses actions en Guinée sur Nzérékoré avec un support aux équipes 
pédiatrique, soins intensifs et service nutritionnel de l’Hôpital Régional de Nzérékoré ainsi qu’au 
service d’urgence (enfants et adultes). Et le projet de Nzérékoré assure aussi le suivi de 113 (sur 130) 
survivants de la maladie à virus Ebola sur les 4 préfectures de Nzérékoré, Lola, Yomou et Beyla.  
 



Alima est aussi l’opérateur en charge de la mise en œuvre du protocole de recherche PREVAC en 
Guinée. PREVAC signifie « Partnership for Research on Ebola VACcination » qui est un partenariat de 
recherche sur les candidats vaccins contre la maladie à virus Ebola entre l’INSERM (Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale, France), le NIH (National Institutes of Health, USA), et La 
LSHTM (London School of Hygiene and Tropical Medicine, England). 
 
Cette étude va permettre d’obtenir des données comparatives sur la rapidité, la cinétique et la 
durabilité de la réponse immunitaire induite et sur la tolérance clinique des participants. Cette étude 
se déroulera en Guinée, au Sierra Leone et au Libéria.  
 
En Guinée, ALIMA est l’ONG médicale en charge de la mise en œuvre de cet essai clinique en étroite 
collaboration avec l’Inserm, le sponsor de l’étude en Guinée, avec le Ministère de la Santé et la 
Coordination Nationale de Lutte contre Ebola. Il y aura deux sites de vaccinations et de suivi, l’un à 
Conakry à Landréah, Commune de Dixinn et l’autre à Maferynia en collaboration avec le Centre 
National de Formation et de Recherche en Santé Rurale (CNFRSR) avec l’inclusion au total d’environ 
2'500 participants adultes et enfants et suivi des participants durant 12 mois (suivis réguliers) puis 
annuellement jusqu’à 5 ans.  
 
 
TYPOLOGIE DU POSTE 

 
LIEU DE MISSION : Guinée Conakry. 
Le coordinateur Médical PREVAC sera essentiellement basé à Conakry.  
 
LIENS FONCTIONNELS ET HIERARCHIQUES  
Il/elle rend compte au Chef de Mission PREVAC.  
Il/elle travaille en collaboration avec le chef de mission, les autres membres de la coordination, les 
équipes de l’Inserm, l’Investigateur guinéen, les équipes du Centre National de Formation et de 
Recherche en Santé Rurale de Maferinyah, les représentants du Ministère de la Santé et les autres 
acteurs du partenariat de recherche.   
 

Le coordinateur médical PREVAC est le référent fonctionnel/technique de l’équipe médicale et en 
particulier du référent médical des deux centres de vaccination PREVAC. 
 

Il encadre directement le/la médecin en charge des références médicales du projet PREVAC et aussi 
la gestionnaire pharmacie.  

 
MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES 

 
Coordination des activités médicales: 

 Participe activement aux réflexions et aux discussions concernant la phase de préparation et 
l'évolution  du projet et contribue à l'amélioration de la performance globale. 

 Participe à la collecte, à l’analyse et à la compilation des informations et données médicales 
(réunions, rapports, articles, données épidémiologiques, statistiques, etc.). 

 En cas d’absence du Chef de Mission PREVAC, représente ALIMA aux réunions ou auprès des 
différents intervenants et assure son intérim. 

 Responsable de la mise en place de l’offre de soins sur les centres PREVAC. 

 Responsable du suivi et de la qualité des activités médicales des projets PREVAC. 

 Veille à la documentation détaillée des activités médicales. 

 Organise l’évaluation quantitative des ressources locales en santé (RH, Structures, matériel…) et 
qualitative (maintenance, compétences des acteurs, protocoles, et  organisation). 

 Relit et valide les protocoles de prise en charge médicale. 



 Emet des recommandations sur la mise en œuvre et les améliorations dans le domaine médical.  

 Responsable de l’évaluation des structures sanitaires de références. 

 En charge de la rédaction des protocoles d’accord avec les structures sanitaires de références. 

 Supervision de la gestion de la pharmacie: établit et valide les commandes des projets et en 
assure le suivi. Etablit les commandes pharmaceutiques internationales. S’assure du bon suivi des 
médicaments qui arrivent à expiration. 

 Assure le lien avec d’autres partenaires pour d’éventuels prêts ou dons de médicaments ou 
équipements. 

 Développe les contacts et assure la bonne communication avec les autorités sanitaires 
(régionales et nationales) et autres institutions de santé.  

 Informe régulièrement l’équipe de coordination de l’évolution des différentes activités médicales 
et donne un feedback médical. 

 Rédige un rapport médical mensuel ou des rapports médicaux ponctuels.  

 
Soutien à la rédaction des SOP (Standard Operating Procedures) et formation des équipes 
médicales aux SOP : 

 Apporte ses compétences médicales à la rédaction des SOP en collaboration avec l’équipe Alima 
PREVAC et l’équipe de l’Inserm dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de recherche 
PREVAC en Guinée.   

 Les SOP sont cruciales pour le bon déroulement de l’essai vaccinal et son succès. Les SOP seront 
rédigées en français et parfois en anglais en raison du consortium Inserm/NIH/LSHTM. 

 Apporte son support aux terrains pour la formation du personnel médical, tout particulièrement 
en rapport à l’implémentation et au respect des SOP. 

 En charge de superviser avec les responsables sites et les référents médicaux sites ainsi que les 
équipes de l’Inserm de la bonne implémentation des SOP.   

 

Suivi de la santé du personnel national et expatriés  

 Responsable de la santé du personnel expatrié, réfère si besoin pour investigations et/ou 
hospitalisation dans les structures identifiées par ses soins. En cas d’hospitalisation, il/elle est en 
charge de suivre le diagnostic, traitement, évolution et décharge. 

 Met en place la politique de prise en charge médicale et la politique d’évacuation médicale de la 
mission Guinée, sous la supervision du département médical du siège : validation des structures 
de prises en charge, conditions, procédures. Et en charge de la validation des éventuelles 
évacuations médicales. 

 Responsable de l’application des politiques de santé du personnel national et assure le suivi des 
dépenses connexes en collaboration avec le Coordinateur RH. 

 Il fait le lien avec le médecin de MSF Belgique pour le suivi de la santé du personnel national, 
réceptionne les rapports de la prise en charge du personnel et s’assure du payement des factures 
y afférents. 

 

De façon générale 

 A une connaissance générale d’ALIMA, de son fonctionnement, sa structure et ses valeurs. 

 Est conscient des objectifs et des activités en général et dans le contexte de travail spécifique.  

 Est conscient des règles de sécurité de la vaccination et du suivi médical.  

 Est conscient des activités des autres départements, respecte les règles et procédures. 

 
Cette description de tâches n’est pas exhaustive et peut être modifiée en fonction de l’évolution 
du programme. 
 
 



EXPERIENCES ET COMPETENCES 

 
Formation :  

o Diplôme en médecine.  
o Spécialisation en Santé Publique ou Médecine Tropicale appréciée. 

 
 Expérience : 

o Plusieurs expériences concluantes en coordination médicale dans une organisation 
internationale reconnue. 

o Expérience en recherche clinique est un atout.   
o Expérience en gestion d’équipe et supervision. 

 
 Qualités du candidat:  

o Capacité d’analyse de contexte, compréhension des enjeux médicaux. 
o Autonomie, sens des responsabilités, capacité de prise d’initiative et de décision. 
o Connaissances des différentes phases et obligations liées à la gestion de projets. 
o Bonne résistance au stress et bonne compréhension des environnements complexes. 
o Connaissances informatiques et statistiques. 

 
Langues  

o Maîtrise du français indispensable. 
o Bon niveau d’anglais requis.  

 
 
CONDITIONS 

 
Durée du contrat : Contrat de droit français d’une durée de 6 à 12 mois, renouvelable. 
 
Salaire : selon expérience + perdiem 
 

ALIMA prend en charge : 
- les frais de déplacements entre le pays d’origine de l’expatrié et le lieu de mission 
- les frais d’hébergement 
- la couverture médicale du premier jour de contrat à un mois après la date de départ du pays de 

mission pour l’employé et ses ayants droits 
- l’évacuation pour l’employé et ses ayants droits 
 
Documents à envoyer : Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation, 
à candidature@alima-ngo.org avec en sujet la référence « COMED PREVAC GUINEE ». 
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