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Grade : P4 

Arrangement contractuel : consultant externe 

Durée du contrat : deux (2) ans 
 
Offre d'emploi: 29 mai 2019, 6:51:44 

Date de clôture: 19 juin 2019, 21:59:00 PM 

Emplacement primaire: Congo-Brazzaville 

Organisation: AF / CDS - Maladies transmissibles 

Programme: À temps plein 
 
 
AVIS IMPORTANT: Veuillez noter que la date limite de réception des applications indiquée ci-dessus correspond aux paramètres système de votre appareil
personnel.
 
.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

 

L’Afrique subsaharienne reste le foyer du paludisme et représente un défi de taille pour la santé et le développement. Cela représente une réduction annuelle
moyenne de 1,3% de la croissance économique dans les pays d'Afrique à forte endémie [1] . Globalement, la Région africaine de l'OMS représentait 90% de tous
les cas de paludisme et 91% de tous les décès dus au paludisme en 2017. Au cours des deux dernières décennies, les efforts de contrôle du paludisme dans la
région OMS-AFRO ont progressé entre   2000 et 2015. constatant une diminution de la mortalité de 66% et une réduction de moitié de la prévalence et de
l'incidence du paludisme chez les enfants âgés de 2 à 10 ans [2]. Après cette période de succès sans précédent, au cours des dernières années, les progrès en
matière de réduction du fardeau mondial du paludisme ont peut-être stagné. À l'échelle mondiale, nous ne sommes pas sur le point d'atteindre les objectifs de la
Stratégie technique mondiale (SMT) pour la mortalité et la morbidité liées au paludisme à l'horizon 2020.

Maintenir un leadership fort dans les programmes de pays, un engagement politique et des capacités techniques, ainsi que des partenariats et une
coordination, y compris avec le secteur privé, et l’engagement de la communauté restent essentiels pour atteindre les objectifs fixés. L’OMS-AFRO et ses
partenaires dans la lutte contre le paludisme ont continué de travailler avec les pays pour renforcer l’environnement des programmes de lutte contre le paludisme,
en dépit de ressources extérieures toujours plus limitées, qui ont soutenu les efforts de contrôle et d’élimination du paludisme.

C’est dans ce contexte que le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique cherche à mettre à jour sa liste de consultants internationaux possédant les
compétences requises dans des domaines techniques spécifiques et pertinents pour fournir les capacités de renforcement supplémentaires qui pourraient être
nécessaires.

Plusieurs épidémies de paludisme ont été signalées dans plusieurs pays au cours des cinq dernières années dans la région africaine. Des flambées de
paludisme ont été signalées dans six pays d'Afrique orientale et australe (Madagascar, Zimbabwe, Namibie,   Rwanda, Ouganda et   Soudan du Sud); dans six
pays   d'Afrique centrale (Angola, Burundi,   Cameroun, Tchad, RDC et Sao Tomé-et-Principe);   dans 3 pays d'Afrique occidentale (Cabo Verde, Mauritanie et
Mali).

La liste de consultants fournit une liste pré-qualifiée d’épidémiologistes possédant les compétences et l’expérience requises, ainsi que la flexibilité requise
pour soutenir de multiples volets de travail mis en œuvre sous la supervision de l’équipe antipaludique OMS-AFRO. La préqualification permettra également de
sélectionner et de déployer rapidement une ressource technique, selon les besoins, dans le cadre des activités de soutien liées à la prévention et au contrôle de
l'épidémie de paludisme.   

  

 

BUT DE LA POSITION

Sous la supervision générale du directeur pour les maladies transmissibles (CDS) et en collaboration avec le conseiller régional pour le paludisme, désigné
comme membre du personnel AFRO / OMD de l'OMS, le superviseur principal est le point focal de l'équipe de soutien inter-pays (IST) du paludisme dans la sous-
direction. région pour les activités réalisées et un deuxième point de contact au bureau AFRO, désigné par le directeur des maladies transmissibles et le
conseiller régional en matière de paludisme.

Bienvenue. Vous n'êtes pas connecté. Se
connecter

Options de mon compte

Recherche d'emploi Ma page d'emploiMa page d'emploi

Épidémiologiste (consultant en formation) - ( 1902422 )

Description de l'emploi



 

Le consultant effectuera les tâches suivantes:

 

je.               Collaborer avec le CDS paludisme et les IST pour fournir une assistance technique sur site aux équipes des ministères de la santé et de la gestion des
incidents pour aider les pays touchés par des épidémies de paludisme à élaborer et mettre en œuvre des plans d’intervention en cas d’épidémie.

ii.              Entreprendre une évaluation rapide des niveaux d’application des plans d’intervention en cas d’épidémie de paludisme et proposer des mesures pratiques pour
l’améliorer.

iii.             Renforcer les capacités locales du personnel de terrain du ministère de la santé dans les domaines liés à la riposte    

 

DESCRIPTION DES DEVOIRS

Le travail comprendra:

-    Visite de terrain dans le district touché et interaction avec les communautés touchées et les agents de santé

-    Évaluation des produits antipaludiques disponibles et prévus

-    Soutenir la révision du plan de prévention et de riposte à l’épidémie.

-    Analyse des données disponibles existantes, par province et municipalité, en collaboration avec le MS.

-    Assistance technique et formation aux agents de santé participant à la mise en œuvre d'activités de lutte antivectorielle, y compris d'actions d'assainissement de
l'environnement intégrées, le cas échéant

-    Participation à des réunions de plaidoyer avec les autorités nationales, les partenaires clés et d'autres parties prenantes

-    Engager les autorités nationales et les autres parties prenantes sur les points d'action clés à traiter pour endiguer la recrudescence en cours.

Les livrables comprendront:

-    Comptes rendus de   réunions avec les autorités nationales, les partenaires clés et les autres parties prenantes 

-    Rapports de visites sur le terrain dans le district touché

-    Mises à jour régulières sur les produits disponibles et prévus sur le paludisme

-    Plans nationaux de prévention et d’intervention en cas d’épidémie.

Bulletins hebdomadaires sur la situation du paludisme et l’état de mise en œuvre des plans d’intervention en cas d’épidémie de paludisme.

QUALIFICATIONS REQUISES

Éducation

Essentiel: Diplôme universitaire de troisième cycle en épidémiologie ou en santé publique ou dans un domaine apparenté à la santé.

 

Souhaitable: Diplôme en épidémiologie du paludisme ou des maladies transmissibles.

Expérience

Essentiel: Sept ans d'expérience dans la   surveillance du paludisme ou des maladies infectieuses , la préparation et la riposte aux épidémies.

 

 

Souhaitable: Au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans un programme de contrôle du paludisme ou dans la prévention et le contrôle du paludisme au
niveau national ou international, en particulier dans des environnements à ressources limitées et dans des situations d'urgence complexes.

Une expérience professionnelle avec l'OMS sera un atout 

 

 

 

 

Compétences

-    Solide connaissance des principes et pratiques de l'épidémiologie des maladies transmissibles et expérience spécifique de l'épidémiologie du paludisme;

-    Expérience confirmée dans le développement et l'évaluation de systèmes, politiques, stratégies, directives et outils de contrôle et d'élimination du paludisme;

-    Expérience prouvée dans le traitement des épidémies de paludisme ou du paludisme dans des situations d’urgence complexes

-    compétences et connaissances prouvées dans le développement et l'évaluation de systèmes de surveillance des maladies dans un environnement de santé
publique; et

-   Aptitudes à la présentation et compétences en communication

 

 

Utilisation des compétences linguistiques

Essentiel: Connaissance approfondie de l'anglais.

Souhaitable: Une bonne connaissance pratique de la deuxième langue internationale est considérée comme un atout supplémentaire.

 

RÉMUNÉRATION

L’OMS offre au personnel de la catégorie des administrateurs une rémunération attrayante, qui comprend, pour le poste susmentionné, un salaire de base annuel
net à partir de 70 647 USD (sous réserve des déductions obligatoires pour les cotisations de pension et l’assurance maladie, selon le cas) et 30 jours de congé
annuel.

INFORMATION ADDITIONNELLE



·       Cet avis de vacance peut être utilisé pour pourvoir à des postes similaires du même niveau.

·      Seuls les candidats sérieusement considérés seront contactés.

·      Un test écrit peut être utilisé comme une forme de dépistage.

·      Si votre candidature est retenue pour une entrevue, vous devrez fournir à l'avance une copie scannée du (des) diplôme (s) / diplôme (s) / certificat (s) requis pour
ce poste. L'OMS considère uniquement les diplômes de l'enseignement supérieur obtenus auprès d'une institution accréditée / reconnue dans la base de
données mondiale sur l'enseignement supérieur (WHED), liste mise à jour par l'Association internationale des universités (AIU) / Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). La liste est accessible via le lien: http://www.whed.net/ . Certains certificats professionnels peuvent ne pas
apparaître dans le WHED et nécessiteront un examen individuel.

·      Toute nomination / prolongation de nomination est soumise au Statut, au Règlement et au Manuel du personnel de l'OMS.

·      Pour plus d'informations sur les activités de l'OMS, veuillez consulter le site http://www.who.int .

· L'      OMS s'est engagée à promouvoir la diversité de la main-d'œuvre.

· L'      OMS a un environnement sans fumée et ne recrute ni fumeurs ni utilisateurs de tabac.

· L'      OMS a une politique de mobilité qui peut être consultée à l' adresse suivante: http://www.who.int/employment/en/ . Les candidats nommés à un poste
international au sein de l'OMS sont soumis à la mobilité et peuvent être affectés à toute activité ou lieu d'affectation de l'Organisation dans le monde entier.

·      Les candidatures de femmes et de ressortissants d'États membres non représentés et sous-représentés sont particulièrement encouragées.

 

 

[1] Sachs J, Malaney P, Le fardeau économique et social du paludisme,Nature, 415, (6872), 680-5.

[2] OMS, Rapport mondial sur le paludisme 2016, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.
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