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CONTEXTE'ET'JUSTIFICATION''
L’Alliance Nationale des Communautés pour la Santé - ANCS est une ONG nationale dont
les missions sont de soutenir l’action des communautés en matière de lutte pour :
•! La promotion

de la santé et du bien-être des individus, des familles et des

communautés,
•! La promotion et la protection des droits humains liés à la santé,
•! La protection de l’environnement et de la nature pour l’amélioration de la santé
publique
•! L’égalité de genre et la protection contre les violences basées sur le genre.
Depuis sa création en 1994, l'ANCS développe, en étroite collaboration avec ses partenaires,
les ONG et associations issues de toutes les régions du Sénégal, de vastes programmes
prioritaires en santé publique.
Le partenariat ANCS/Fonds Mondial a démarré depuis 2005 où l’organisation a été retenue
comme récipiendaire principal pour la gestion de toutes les interventions de la société civile à
travers la phase 2 du Round 1 et les deux phases des Round 6 et 9 ainsi que du Nouveau
Modèle de Financement.
Ce partenariat s’est poursuivi à travers la désignation de l’ANCS comme récipiendaire
principal, pour coordonner les activités de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre
de la seconde phase du Nouveau Modèle de financement du Fonds Mondial pour la période
allant du 01er janvier 2018 au 31 Décembre 2020.
Le programme de l’ANCS mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national, est exécuté par
un personnel permanent et un personnel complémentaire, constitué de la direction générale,
de la direction technique (Programme, Suivi Evaluation, Communication), de la direction
Administrative et Financière et d’un auditeur interne avec la contribution de personnes
ressources compétentes qui interviennent à temps partiel au besoin.
La mise en œuvre de cette nouvelle subvention nécessitera donc le renforcement de l’équipe
technique de l’ANCS avec le recrutement de nouvelles compétences jusqu’ici absentes de
l’organigramme de l’ANCS (personnel médical) mais surtout d’une réorganisation en interne
du staff en place compte tenu des nouvelles stratégies innovantes.
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Il est alors prévu, dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau Modèle de financement, en
plus du personnel permanent le recrutement d’un personnel complémentaire afin de garantir
une exécution efficiente du programme.
Ainsi avec la clôture du programme FM NFM et en vue du démarrage de la nouvelle
subvention (NMF2), une campagne de recrutement en externe sera lancée pour le recrutement
d’un Médecin Clinicien (MC) pour la coordination de la mise en œuvre des activités des
cliniques communautaires et mobiles.

Particularité'du'poste''
!! Respecter l’anonymat du patient et la confidentialité,
!! Respecter les règles du secret professionnel.
!! Empathie et non jugement

Profil'et'qualification'
Formation))
!! Avoir un Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine

Expérience)))
Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle (pratique)
!! Avoir des connaissances dans le domaine de la santé publique
!! Avoir une expérience de travail avec une approche santé publique
!! Avoir une solide expérience sur la prise en charge des maladies infectieuses notamment le
VIH, la Tuberculose, le paludisme, les hépatites virales, etc.
!! Avoir une expérience dans la prise en charge des populations clés, vulnérables et les plus
exposées au VIH, à la TB, serait un atout supplémentaire.
!! Avoir une bonne écoute et savoir établir une relation de confiance avec le patient
!! Etre en mesure de coordonner une équipe
!! Disposer de bonnes connaissances en informatique
!! Avoir une aptitude à travailler dans le respect de la confidentialité
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!! Savoir travailler en équipe et sous pression.

)
Qualités)personnelles)et)professionnelles):))
!! Très bonne moralité et sens des responsabilités, autonomie, aisance relationnelle,
disponibilité, sens de l’organisation et du leadership, esprit d’initiative, capacité à travailler et
à s’adapter dans un environnement pluridisciplinaire, capacité rédactionnelle…

Missions'
Le Médecin Clinicien, coordonnateur des cliniques communautaires sera chargé de :
!! Superviser et travailler en coordination avec les prestataires des cliniques communautaires ;
!! Recevoir en consultation un jour de la semaine les patients présentant des difficultés de prise
en charge (PEC) dans les cliniques fixes ;
!! S’assurer du dépistage effectif du VIH, de la tuberculose, de l’hépatite B et C dans les
cliniques ;
!! Organiser des réunions de coordination mensuelle pour les 4 cliniques communautaires ;
!! Organiser des réunions institutionnelles chaque semaine pour les cliniques fixes ;
!! Faire les commandes des ARV, des médicaments pour les infections opportunistes et tout
intrant nécessaire au bon fonctionnement des cliniques ;
!! Assurer la coordination de la prise en charge ;
!! Faciliter l’accès aux soins des populations clé ;
!! Faciliter les références vers les structures spécialisées ;
!! Participer aux différentes rencontres d’harmonisation ;
!! Veiller au respect des normes et protocoles en vigueur dans le pays ;
!! Veiller au reporting des données, de la rédaction des rapports selon les orientations du
partenaire ;
!! Veiller à la qualité de l’accueil dans les cliniques communautaires et mobiles.

Annexes : AVIS D’APPEL D’OFFRE
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Dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle subvention avec le Fonds Mondial, une
grande ONG en Santé Communautaire cherche à recruter :
Un (01) Médecin clinicien : Réf. MC01
o! Etre âgé(e) au plus de 35 ans ;
o! Avoir le Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine avec une bonne expérience sur la prise en
charge des maladies infectieuses, notamment le VIH, la Tuberculose, le Paludisme, les
Hépatites virales, etc.
o! Disposer d’une expérience dans la prise en charge des populations clés ou vulnérables et les
plus exposées au VIH, à la TB, serait un atout supplémentaire.
o! Avoir une bonne écoute et savoir établir une relation de confiance avec le patient
o! Recevoir en consultation, un jour de la semaine, les patients présentant des difficultés de prise
en charge (PEC) dans les cliniques fixes ;
o! Assurer la coordination de la prise en charge ;
o! Superviser et travailler en coordination avec les prestataires des cliniques communautaires ;
o! S’assurer du dépistage effectif du VIH, de la tuberculose, de l’hépatite B et C dans les
cliniques ;
o! Organiser des réunions de coordination mensuelle pour les 4 cliniques communautaires ;
o! Organiser des réunions institutionnelles chaque semaine pour les cliniques fixes ;
o! Faire les commandes des ARV, des médicaments pour les infections opportunistes et tout
intrant nécessaire au bon fonctionnement des cliniques ;
o! Faciliter l’accès aux soins des populations clé ;
o! Faciliter les références vers les structures spécialisées ;
o! Participer aux différentes rencontres d’harmonisation ;
o! Veiller au respect des normes et protocoles en vigueur dans le pays ;
o! Veiller au reporting des données, de la rédaction des rapports selon les orientations du
partenaire ;
o! Veiller à la qualité de l’accueil dans les cliniques communautaires et mobiles.
NB : La maitrise de l’anglais serait un atout ainsi que la connaissance de la situation
épidémiologique du Sénégal et des pays de la sous région.
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Composition du Dossier de Candidature
Les dossiers complets de candidature devront comprendre nécessairement :
a.! Une lettre de motivation /manifestation d’intérêt de deux pages maximum ;
b.! Un CV détaillé avec un maximum de trois pages ;
c.! Les copies des diplômes mentionnées sur le CV ;
d.! Nom, Prénoms, Fonction, contacts détaillés de Trois Références personnelles ;
Les Candidatures féminines sont vivement encouragées.
Les dossiers complets de candidature (avec la référence du poste sur l’enveloppe) devront être
déposés au plus tard le le Lundi 12 Mars 2018 à 17h à la boite postale suivante : BP 4130
Dakar RT (le cachet de la poste faisant foi).
Des documents complémentaires pourront être requis pour complément de dossier.
NB : Les Termes de référence ainsi que le détail des postes à pourvoir peuvent être
consultés sur le site ancs@ancs.sn.
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