L’Ordre de Malte France recherche…
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association catholique
hospitalière, reconnue d’utilité publique, fondée en 1927. Ses milliers de salariés et de bénévoles agissent, en
France et dans 27 pays, pour secourir, soigner et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap,
la pauvreté ou l’exclusion.
En France, les actions de solidarité et de lutte contre l’exclusion mobilisent plus de 3 200 bénévoles. Engagés
au sein d’une des 120 équipes de proximité, les bénévoles de la branche Solidarité luttent sur le front de la misère
en offrant des accueils-petits déjeuners, des repas et distributions alimentaires, en intervenant sur des maraudes de
Samu social, et en assurant des consultations médicales.
Dans le domaine des actions de secours, l’association compte également 1200 bénévoles secouristes,
formateurs et logisticiens. Répartis dans 30 Unités Départementales d’Intervention de l’Ordre de Malte
(UDIOM), nos bénévoles assurent la formation au secourisme et remplissent des missions de sécurité civile,
comme la participation aux plans ORSEC et la mise en sécurité des grands rassemblements de foules.
Pour accompagner le développement de nos actions dans ces deux secteurs, nous recherchons activement des
praticiens de santé dans les activités suivantes :
➢

➢

Actions de secours :
o

L’OMF recherche des praticiens pour la formation des logisticiens spécialisés dans les
« Actions psycho-sociales » (APS) : en liaison avec les CUMP, ces bénévoles sont habilités à
intervenir au sein de CAI (centres d’accueil des impliqués) lors d’attentats par exemple, ou au
sein de centres d’accueil en post événementiel, pour la prise en compte des proches et des
familles de victimes (CAF).
Mission : Animation du module de formation « Action psycho-sociale » (enseignement réservé
à des professionnels de santé mentale)
Profil recherché : Médecins psychiatres, psychologues cliniciens ou médecins généralistes.

o

L’OMF recherche des praticiens pour médicaliser des postes de secours sur grands
rassemblements de foule (manifestations culturelles, sportives etc..). En liaison avec les SAMU
ou les pompiers, les secouristes bénévoles assurent le prompt secours et l’évacuation des
victimes. Dans certains cas, la médicalisation du poste de secours est demandée par
l’organisateur.
Mission : diagnostic, contact régulation médicale, prescriptions simples.
Profil : médecin généralistes (urgentistes appréciés).

Actions de solidarité :
o

Maraudes médicales : un véhicule aménagé en cabinet médical sillonne une ville ou un
département à la rencontre des personnes de la rue avec des besoins de santé.
Mission : Aller au-devant des personnes sans-abri pour leur proposer une écoute, un diagnostic,
une orientation vers les dispositifs de droit commun, des soins de premier recours.
Profil recherché : Médecins généralistes et infirmiers

Permanences médicales, assurées au sein d’un dispensaire de l’Ordre de Malte France ou d’une
structure partenaire (foyer d’hébergement, accueil de jour…)
Mission : Offrir une consultation de médecine générale (voire spécialisée) à des personnes en
difficulté d’accès au soin pour des raisons financières, administratives ou sociales, et les orienter vers
les dispositifs de droit commun.
Profil recherché : Médecins généralistes (voire spécialistes) et infirmiers
o

CONTACTS
➢

Actions de secours et formation psy : Joël PRIEUR, Directeur délégué au secourisme
j.prieur@ordredemaltefrance.org

➢

Actions de Solidarité et accès aux soins des plus démunis : Anne PARISSE, Responsable nationale
Actions de proximité – Lutte contre l’exclusion - a.parisse@ordredemaltefrance.org

➢

Dans les
france.html

départements :

http://www.ordredemaltefrance.org/organisation/nos-implantations-en-

