
CHIRURGIEN ORTHOPEDIQUE 
(TABARRE-HAITI) 

Le Centre Opérationnel de Bruxelles recherche activement un chirurgien orthopédique, basé à 

Tabarre (Haïti). 

TABARRE – En Février 2012, MSF a ouvert un hôpital de référence de 108 lits à Tabarre, Port-au-

Prince, avec l’objectif d’en faire un centre de traumatologie pour la ville avec une capacité de 

prise en charge de 150 cas chirurgicaux par mois. De la chirurgie traumatologique, 

orthopédique, et viscérale est fournie, ainsi que de la chirurgie d’urgence pédiatrique et la 

rééducation des patients. Cet hôpital de qualité permet d’apporter une réponse rapide aux 

besoins existants dans un contexte urbain difficile où une grande majorité de la population n’a 

pas accès à des soins de santé de base de qualité. 

 

 L’hôpital est entièrement géré par MSF. C’est une construction modulable en containers. 
 Critères d’admission: 

o Tous les cas traumatiques orthopédiques 
o Tous les cas chirurgicaux aigus 
o Tous les cas d’urgences chirurgicales aigues 

 
 Bloc Opératoire : 

o 3 salles d’opérations -   I - traumatismes orthopédiques 
II -  urgences chirurgicales aigues 
III - en réserve 

o 1 salle de préparation  - 2 patients 
o 1 salle de réveil  - 3 à 4 patients 
o 1 stérilisation (circuit propre et sale) 

 
 Services d’hospitalisations orthopédiques, de chirurgies aigues et d’urgences chirurgicales. 

o 1 Unité de Soins Intensifs - 7 lits 
o 6 salles adultes (8 lits par salle) 

 Diviser entre les fractures fermées, ouvertes, infectées et fixations internes 
o 1 salle pédiatrique avec 8 lits 
o 2 salles de post opératoire/réhabilitation (8 lits par salle) 
o 1 salle d’isolement (2 lits) 
o 1 salle de physiothérapie/kinésithérapie 

 
 Consultations externe/ambulatoire post-opératoire 



Mission de 3 à 6 mois pour couvrir la deuxième moitié de 2013. 

Si vous avez d’autres disponibilités ou vous ne correspondez pas exactement à ce profil de 

poste, n’hésitez pas à nous contacter ou à postuler. Nous avons d’autres projets qui ont besoin 

de vous. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

Introduit et supervise l’application des protocoles et guidelines MSF pour les procédures 
chirurgicales/orthopédiques (urgentes, électives) ainsi  que leur suivi 

 Management et organisation du service orthopédique et chirurgical : bloc opératoire, services 

hospitaliers et soins intensifs, salle d’urgence et consultations externes 

 Enseignement, formation et évaluation du personnel 

 Autres activités, communication et rapports  

 

PROFIL DEMANDE 

 Etre un chirurgien orthopédique accompli 

 Expérience et/ou volonté de gérer une salle d’opération, un service d’hospitalisation 

orthopédique et une consultation orthopédique externe 

 Expérience professionnelle en pays en voie de développement est un atout 

 Expérience professionnelle dans des conditions chirurgicales avec des ressources limitées est 

un atout 

 Bonne connaissance du français (parlé, lu et écrit) : la majorité du personnel national et des 

autorités parle aussi le Créole 

 Capacité et/ou volonté de gérer des ressources humaines 

 Capacité et/ou volonté d’enseigner et de former les autres 

 

CRITERES GENERAUX 

 Motivation humanitaire 

 Flexibilité et adaptabilité à la culture locale 

 Capacité à travailler dans un environnement avec une liberté de mouvements restreinte 

 Diplomate et patient 

 Esprit d’équipe 

 Disponibilité de 3 mois minimum 

 

INTÉRESSÉ(E)? ALORS... 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à  medical.fieldrecruitment@brussels.msf.org 

 


