
 
HumaniTerra International est heureux de vous présenter 3 missions ouvertes aux 

volontaires français et internationaux : 

• Emirates Friendship Hospital au Nord du Bangladesh (EFH) 

• La crise des réfugiés rohingyas et des communautés d'accueil à Cox's Bazar au Sud du 

Bangladesh (COX) 

• La crise des réfugiés syriens en Jordanie (JOR) 

 

Période minimum requis de mission  :  15 jours (incluant 3 jours de voyage).  

Mission de 21 jours ou le plus longtemps possible sur la mission COX 

La période de mission  est modulable de 1 à 5 jours de plus, si préavis de 2 semaines et validation des 

équipes opérationnelles.  

(1) Critères requis pour un pré-départ :  

- Profil recherché en adéquation avec le planning des missions 2019 

- Vœux de candidature pour une mission à envoyer par mail à hti.missions@humani-terra.org 

(format et explications ci-joint) 

- Envoi OBLIGATOIRE au moins 1 fois des documents de candidature via la plateforme de 

centralisation documentaire : http://www.humani-terra.org/fr/candidature-sur-le-terrain/  

* Ceci inclut même les anciens volontaires, dans un souci de mise à jour des documents et de prévention des pertes de 

données 

 Attention, en candidatant pour un poste, vous acceptez que nous fassions des recherches sur 

vous, vos diplômes et vos expériences passées.  

(2)  Si votre profil est validé, voici les critères requis pour un positionnement au départ :  

- Attestation à la journée de briefing 

- Certificat d'accomplissement des pré-requis humanitaire, incluant la formation sécurité, la 

formation aux principes humanitaires, certificat de présence à une journée de préparation au départ 

(briefing de mission) 

La journée de préparation au départ est désormais obligatoire et bimensuelle. Un partant doit 

assister à cette journée au moins une fois et valider ces pré-requis humanitaire. La prochaine journée 

est prévue le 8 juin 2019. 

 

(3) Si votre profil et vos dates correspondent à une mission :  

- Entretien avec le référent de la mission, le référent médical et la coordinatrice ou coordinateur 

terrain 

- Validation de tous les requis administratif et logistique pour un départ en mission 

 

http://www.humani-terra.org/fr/soutien-sur-le-terrain/


 
Voici le choix des missions et des dates :  

1. MISSION EFH - BANGLADESH 

Lieu de travail : sur le Bateau EFH 

Bénéficiaire : Bangladais  

Partenaire local : Friendship 

Indice mission : Bloc opératoire  

Indice confort : Bas (trajet de transport long en début et fin de mission, logement sur bateau) 

Indice crise humanitaire : Bas 

Indice sécurité : Risque bas 

Ancienneté de mission : + de 10 ans 

Prise en charge HTI : assurance, billets d'avion, transport, logement dans le pays 

Prise en charge volontaire : nourriture durant le voyage (prix du repas entre 0,5€ et 4€ par repas  

selon la qualité), arrivé sur le lieu de la mission Friendship prend en charge la nourriture 

 

Vous êtes  : chirurgien, médecin anesthésiste,  IBODE, IADE, Kiné ou Ergo 

Profil de la mission : Visceral, Gyneco, Ortho, Pediatrique 

Typologie de mission : Chirurgie froide( 99% des cas), formation possible 

Membres :  équipe complète de minimum 1 chirurgie, 1 anesthesiste, 1 Ibode 

Travail opératoire avec des équipes locales : non  (les locaux n'interviennent que durant le screening 

des patients, à moins qu'un profil est manquant dans votre équipe) 

Période proposée :  

Printemps  2019 

- Mission fermée 

 

Automne-hiver 2019 

- 31 août au 13 septembre (orthopédique prioritaire) 

- 13 septembre au 26 septembre (orthopédique prioritaire) 

- 25 septembre au 05 octobre (plastique prioritaire) 

- 12 décembre au 23 décembre  

 

2. MISSION COX'S BAZAR - BANGLADESH 



 
Lieu de travail : Dans les camps de réfugiés, à l'extérieur des camps  

Bénéficiaire : Réfugiés Rohingyas et Bangladais (1,300,000 personnes) 

Partenaire local : HOPE Foundation 

Indice mission : Chirurgie, maternité, formation, gestion d'hôpital, travail communautaire,  

Indice confort : Moyen (trajet de transport long entre logement et lieu de travail, logement en guest 

house avec quelques coupure d'électricité, pas d'eau chaude) 

Indice crise humanitaire : Elevé  

Indice sécurité : Risque elevé 

Ancienneté de mission : 1 an (ouverture) 

Prise en charge HTI : assurance, billets d'avion, transport, logement et nourriture 

 

Besoins détectés en chirurgie froide : 520 patients (358 Bangla et 162 Rohingya) en attente 

d'opérations/d'équipe de chirurgie. Ils sont diagnostiqués pour du tumeur tête, main, pied (119), 

pied bot (106), visceral (43), hernie (56), cancer des sein (13), abcès (68), hemoroïdes (20), lipome 

(32), ORL (60) 

 

Vous êtes 1 gynécologue ou 1 chirurgien généraliste :  

Profil de la mission : Vous partez pour renforcer l'équipe de l'hôpital de campagne sur les camps de 

réfugiés. Essentiellement de l'urgence obstétrique et du travail en santé maternelle et infantile 

Typologie  de mission : Urgence obstétrique, consultation, formation 

Lieu de travail : au HOPE Field Hospital dans les camps de réfugiés 

Période proposée :  

DES QUE POSSIBLE ET AUSSI LONG QUE POSSIBLE 

ou 

Printemps-été 2019 

- 01 juin au 21juin 

- 01 juin au 30 juin 

- 19 juin au 12 juillet 

- 20 août au 03 septembre 

 

Automne-hiver 2019 

- 05 octobre au 18 octobre 

- 19 octobre au 02 novembre 

- 05 novembre au 20 novembre (pédiatrique prioritaire) 

- 23 novembre au 5 décembre 

- 02 décembre au 18 décembre 



 
 

Vous êtes : chirurgien, médecin anesthésiste, IBODE, IADE, Kiné 

Profil de la mission : Chirurgie générale, viscérale, digestive, gynécologique, plastique, urologique et 

orthopédique mineur 

Membres : 1 équipe complète de minimum 1 chirurgien, 1 anesthésiste, 1 IBODE 

Travail opératoire avec des équipes locales : oui  (le staff local de bloc de HTI s'inscrit dans un 

programme de compagnonnage permanent) 

 

Printemps-été 2019 

- 01 juin au 21juin* 

- 01 juin au 30 juin* 

- 19 juin au 12 juillet 

- 20 août au 03 septembre* 

 

Automne-hiver 2019 

- 05 octobre au 18 octobre 

- 19 octobre au 02 novembre* 

- 05 novembre au 20 novembre (pédiatrique prioritaire)* 

- 23 novembre au 5 décembre 

- 02 décembre au 18 décembre 

* sur ces dates, les infirmiers peuvent être demandé-s d'arriver 2 jours avant pour préparer la mission et partir 2 

jours après 

 

Vous êtes : hygiéniste, infirmière ou infirmier diplomé d'état, autres spécialités 

Profil de la mission : Formation du staff local et renforcement de l'organisation dans une structure 

hospitalière 

Période proposée :  

Printemps-été 2019 

- 01 juin au 14 juillet 

- 29 juillet au 26 juillet 

- 28 juillet au 10 août 

- 20 août au 11 septembre 

Automne-hiver 2019 

- 01 octobre au  23 octobre 

- 05 novembre au 27 novembre 



 
 

3. Mission JORDANIE  

Lieu de travail : Dans l'hopital Al-Hannan et l'hopital El Bashir  

Bénéficiaire : Réfugiés syriens  (637,000 personnes) 

 

Indice mission : Chirurgie, formation  

Indice confort : Elevé (logement en guest house, hôpital de 1ere catégorie ) 

Indice crise humanitaire : Elevé  

Indice sécurité : Risque bas 

Ancienneté de mission :  2 ans 

Prise en charge HTI : assurance, billets d'avion, transport, logement 

Prise en charge volontaire : nourriture 

 

Vous êtes : chirurgien, médecin anesthésiste, Ibode 

Profil de la mission : Pédiatrique, Plastique, ORL, Orthopédique, Autres 

Membres : Au minimum 1 chirurgien 

Pas d'anesthésiste car anesthésiste déjà présent sur place, à moins d'une dérogation du siège.   

Pas d'ibode mais seul-es les ibode proposé-es par le chirurgien pour une question liée à la pratique 

peuvent postuler / cela n'assure aucunement une place d'office. 

 

Des missions de formation peuvent être proposées pour les 3 profils 

Travail opératoire avec des équipes locales : oui  (anesthésistes et Ibode locaux durant le screening 

et l'opératoire) 

 

Période proposée :  

Printemps-été 2019 

- 29 juin au 11 juillet  

- 14 juillet au 26 juillet 

- 29-juillet au 09 août 

- 18 août au 30 août 

- 01 septembre au  13 septembre 

Automne-hiver 2019 

- 21 septembre au 03 octobre 

- 06 octobre au  18 octobre 

- 26 octobre au 07 novembre 



 
- 10 novembre au 22 novembre 

- 30 novembre au 17 décembre 


