
PARAMEDICAUX OUT REACH 

                                   Profil de Poste  

 

CONTEXTE ORGANISATIONEL:  

Marie Stopes Madagascar est une organisation sociale sans but lucratif orientée vers le 
résultat, qui utilise des techniques modernes de gestion et de marketing pour fournir des 
services de planification familiale, de santé de la reproduction et sexuelle, de santé 
maternelle et infantile et autres services associés. Le but de MSM est de répondre aux 
besoins des populations ayant un faible accès aux soins et d'améliorer de façon 
exponentielle l'accès et l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive et de 
planification familiale. Marie Stopes Madagascar fournit des services à plus de 220,000 
femmes et hommes chaque année. MSM fait partie du partenariat global de Marie Stopes 
International qui fonctionne dans plus de 40 pays dans le monde entier. 
 
Votre première responsabilité est de soutenir la mission de MSM qui est d’assurer aux 
individus le droit d'avoir des enfants par choix et non 
par hasard. 
 
Le rôle nécessite les qualités suivantes: 

 Initiative   Énergie  Volonté  Dynamisme      Intégrité  Enthousiasme 

 Sens de l’orientation vers les résultats   Engagement pour le développement personnel  

 

Pour assurer l’atteinte des buts et de la mission de MSM  

« Zaza nirina – Saina Milamina ».  
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Sous la supervision de l’Out Reach Manager et MDT mais aussi en grande collaboration 
avec le Coordinateur et Médecin Out Reach, le rôle principal du Paramed Outreach est de 
fournir des prestations en MLD en haute qualité et selon les standards en techniques 
médicales du manuel de Protocoles de MSI et du Ministère de la Santé. Vous devrez 
adopter, appliquer, et promouvoir les valeurs essentielles de MSI : 
 

1) Motivés par une mission    2) A l’écoute de nos partenaires    3) Stimulés par 
une culture du résultat  4) Doté d’un esprit pionnier   5) Partisans d’une démarche 
durable    6) Axés sur la personne 
 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 

Principales responsabilités Mesure 
Prestation médicale :  

 Fournir des prestations en MLD soit de haute qualité et selon les standards en 
techniques médicales du manuel de Protocoles de MSI et du Ministère de la Santé. 

 Respecter les standards en techniques médicales du manuel de Protocoles de MSI 
et du Ministère de la Santé avec l’assistance de MDT.  

 Prendre des pas nécessaires pour assurer la satisfaction des clients, ca veut dire : un 
bon accueil et les services de haute qualité selon les standards internationaux de 
MSI et selon la perception et le jugement des clients. Ca inclue maintenir les données 
confidentiels des clients, l’analyse et l’assurance du suivi désiré.  



   Assurer la préparation et la stérilisation du matériel 
                   . Collecte du matériel souillé 

                   . Désinfection et stérilisation 

                   . Réparation du matériel stérilisé 

  Assister le Médecin dans les prestions 
  Préparation des équipements (médicaments, lingeries, kits, …) 
  Assurer la gestion des stocks 
  Assurer la prestation en PF 
  Etablir les différents rapports. 

 Assurer l’atteinte des objectifs par les méthodes de performance management.  
 Assurer que le risque à tous les biens de MSM soit minimisé  
 Prendre la responsabilité pour assurer le bon fonctionnement des matériels  
 Assurer que les rapports de stocks qui sont soumis sont exacts et opportuns  

 

La gestion de l’approvisionnement:  

 Prendre de l’initiative pour assurer que le stock (médicaments, matériels, lingeries,…) 
soit maintenu suivant les  besoins adéquats et non excessifs. 

 Assurer que les provisions soient entreposées en sécurité, contrôlées et enregistrées 
correctement.  

 Assurer le suivi des procédures  pour la gestion des commandes et pour éviter la  
rupture de stock 

 
TACHES CLES:  

Le Paramed Out Reach doit exercer de façon continue le jugement et l’initiative dans les 

activités prioritaires pour décharger les responsabilités clés détaillées au-dessus. Parmi 

d’autres, les tâches clés sont les suivantes :   

 Respecter les protocoles  
 Accomplir son travail selon la philosophie, les normes, les qualités et les protocoles 

de MARIE STOPES MADAGASCAR.   
 Fournir des rapports de complications le concernant directement ou indirectement. 
 Suivre les protocoles acceptées par MSM et qui sont disponibles, le devoir du 

médecin est d’apporter/proposer des améliorations si besoin. 
 Collaborer avec le Coordinateur Out Reach  et le Médecin Out Reach pour établir les 

rapports mensuels RMA au SSD avant la date limite. 
 Etablir les rapports de stocks 

 
INDICATEURS DE LA PERFORMANCE:  

La performance du Paramed Out Reach sera estimée régulièrement par l’Out Reach 

Manager en collaborant avec MDT, et elle sera jugée selon:  

Qualité médicale :  

 Les résultats excellents des QTA médicale y compris la prévention d’infection et les 
préparations d’urgence.  

 Les résultats excellents des audits clinical y compris la liste de contrôle de PF et SR, 
le counseling et consentement.  

 Les résultats excellents des questionnaires de la satisfaction du client.  
 Un minimum des complications médicales et un engagement de suivre les 

procédures MSI par rapport les rapportages des complications.  
 L’augmentation des nombres des clients en PF et SR.  
 Pas de rupture de stock 

 

LES QUALIFICATIONS, COMPETENCES, CONNAISSANCES ET EXPERIENCES  



 Qualification médicale et l’expérience de prestation surtout en PF 
 Connaissance générale de la SSR, y compris les méthodes du planning familial 

moderne 
 Bonne communication et capacité de mener une relation professionnelle avec des 

différents niveaux, des clients potentiels, aux autorités internes et externes 
 Capacité d’exercer l’initiative et le jugement 
 Capacité de réagir habilement suivant des conditions variables 
 Bonne maitrise du Malgache et du Français 

 


