
STAGES D’INTERNE DE MÉDECINE
Descriptifs de postes

LISTE DES POSTES OUVERTS : 

1- Brazzaville (Congo) :   VIH/SIDA    (2 postes disponibles)

2- Pointe-Noire (Congo) :   VIH/SIDA    (2 postes disponibles)

3- Bangui (Centrafrique) :   VIH/SIDA &    (1 poste disponible)
      MEDECINE INTERNE 

4- Nouakchott (Mauritanie) :   VIH/SIDA   (1 poste disponible)

1www.croix-rouge.fr
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REPUBLIQUE DU CONGO - BRAZZAVILLE

PERIODE    Départ en Mai et Novembre chaque année, pour 6 mois
LIEU DE STAGE   Centre de traitement Ambulatoire de Brazzaville

Le CTA s’apparente à un service hospitalier spécialisé dans la prise en charge médicale de l’infection à VIH, avec une 
activité étendue à de nombreux domaines comme la biologie, la pharmacie, l’hospitalisation de jour, pour ne citer que les 
principaux. 

CONTEXTE 

Depuis plus de 10 ans, la Croix-Rouge française assure, à la demande des autorités congolaises, la gestion médicale et 
administrative du Centre de Traitement Ambulatoire de Brazzaville. 

Cette structure assure la prise en charge de près de 2 400 patients dont 2 120 sous traitement antirétroviral, représentant 
ainsi avec le second CTA de Pointe-Noire la majeure partie des patients pris en charge et suivis dans le pays. 

Tous les aspects de la prise en charge ont été abordés, notamment la prévention de la transmission de la mère à l’enfant 
(réduction du taux de transmission de 30 à 1%), la prise en charge pédiatrique et la prise en charge de l’adolescent. Le 
niveau élevé de technicité et d’expertise développé, notamment au travers du laboratoire de biologie où la charge virale et 
le dépistage précoce du nouveau-né sont rendus possibles, tend à faire des CTA des pôles d’excellence et de référence 
dans le pays mais également au niveau de la sous-région. 

Des actions innovantes y ont été appuyées pour assurer la prise en charge psychologique de l’enfant et de l’adolescent 
séropositif et l’accompagnement des patients en fin de vie. 

DEROULEMENT 

Le déroulement du stage de l’interne en médecine est décomposé comme suit : 

Au sein de la mission CRF, sous la responsabilité du Chef de mission, il sera amené à : 

• Travailler sur les différents projets de santé mis en place, ou à l’étude, par la CRF dans le pays, notamment en ce 
qui concerne « l’initiative santé » souhaitée par la CRF et du soutien à apporter à la Croix-Rouge congolaise dans le 
développement de ses actions périphériques aux CTA. 

Dans le Centre de Traitement Ambulatoire, sous la responsabilité du médecin-chef, il sera amené à : 

• Participer à l’ensemble de l’activité médicale : consultation, suivi des patients en hôpital de jour, activité de laboratoire, 
surveillance épidémiologique ; 

• Participer aux réunions de service et aux réunions médicales ; 
• Contribuer à des réunions de bibliographie ; 
• Assurer le recueil et la mise à jour des informations médicales concernant l’activité VIH pour tenir informée l’équipe 

médicale des dernières nouveautés et connaissances ; 
• Participer à l’exploitation des données médicales ; 
• Participer à des travaux en vue de publications scientifiques ou de participation à des congrès ; 
• Participer aux activités psychosociales en cas de besoin et notamment assurer le lien avec les services hospitaliers 

pour les patients hospitalisés et avec l’association ACA pour les patients en fin de vie .

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Interne en 4ème semestre avec expérience souhaitée en maladies infectieuses et tropicales
• Langue :  français 

REFERENTS 
Chef de mission CRF Zinedine KADA
Référents cliniciens  Dr Patrick NZOUNZA, Coordinateur national des CTA 
   Dr Merlin DIAFOUKA, Médecin-chef du CTA de Brazzaville 

HEBERGEMENT 
L’interne sera logé dans un appartement à Brazzaville, à proximité des autres membres de l’équipe CRF.

SSTAGE D’INTERNE DE MÉDECINE
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SSTAGE D’INTERNE DE MÉDECINE
REPUBLIQUE DU CONGO – POINTE-NOIRE

PERIODE    Départ en Mai et Novembre chaque année, pour 6 mois
LIEU DE STAGE   Centre de traitement Ambulatoire de Pointe-Noire

Le CTA s’apparente à un service hospitalier spécialisé dans la prise en charge médicale de l’infection à VIH, avec une 
activité étendue à de nombreux domaines comme la biologie, la pharmacie, l’hospitalisation de jour, pour ne citer que les 
principaux. 

CONTEXTE 

Depuis plus de 10 ans, la Croix-Rouge française assure, à la demande des autorités congolaises, la gestion médicale et 
administrative des centres de traitement ambulatoire de Brazzaville et de Pointe Noire. 

Ces deux structures assurent la prise en charge de près de 5 660 patients dont 4 815 sous traitement antirétroviral, 
représentant ainsi la majeure partie des patients pris en charge et suivis dans le pays. 

Tous les aspects de la prise en charge ont été abordés, notamment la prévention de la transmission de la mère à l’enfant 
(réduction du taux de transmission de 30 à 1%), la prise en charge pédiatrique et la prise en charge de l’adolescent. Le 
niveau élevé de technicité et d’expertise développé, notamment au travers du laboratoire de biologie où la charge virale et 
le dépistage précoce du nouveau-né sont rendus possibles, tend à faire des CTA des pôles d’excellence et de référence 
dans le pays mais également au niveau de la sous-région. 

Des actions innovantes y ont été appuyées pour assurer la prise en charge psychologique de l’enfant et de l’adolescent 
séropositif et l’accompagnement des patients en fin de vie. 

DEROULEMENT 

Le déroulement du stage de l’interne en médecine est décomposé comme suit : 

Au sein de la mission de la CRF, sous la responsabilité du Chef de mission, il sera amené à : 

• Travailler sur les différents projets de santé mis en place, ou à l’étude, par la CRF dans le pays, notamment en ce 
qui concerne le programme de re-médicalisation des actions de la Croix-Rouge souhaité par la CRF et du soutien à 
apporter à la Croix-Rouge congolaise dans le développement de ses actions périphériques aux CTA ;

• Participer à la supervision du Centre de Santé de Djéno en périphérie de Pointe-Noire dans le cadre du partenariat 
avec TOTAL. 

Dans le Centre de Traitement Ambulatoire, sous la responsabilité du médecin-chef, il sera amené à : 

• Participer à l’ensemble de l’activité médicale : consultation, activité PTME, suivi des patients en hôpital de jour, activité 
de laboratoire, surveillance épidémiologique ; 

• Participer aux réunions de service et aux réunions médicales ; 
• Contribuer à des réunions de bibliographie ; 
• Assurer le recueil et la mise à jour des informations médicales concernant l’activité VIH pour tenir informée l’équipe 

médicale des dernières nouveautés et connaissances ; 
• Participer à l’exploitation des données médicales ; 
• Participer à des travaux en vue de publications scientifiques ou de participation à des congrès ; 
• Participer aux activités psychosociales en cas de besoin et notamment assurer le lien avec les services hospitaliers 

pour les patients hospitalisés et avec l’association ACA pour les patients en fin de vie. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Interne en 4ème semestre avec expérience souhaitée en maladies infectieuses et tropicales
• Langue :  français. 

REFERENTS 
Chef de mission CRF Zinedine KADA 
Référents cliniciens Dr Patrick NZOUNZA, coordinateur national des CTA 
   Nazaire BAKALA, Directeur du CTA de Pointe-Noire 

HEBERGEMENT 
L’interne sera logé dans un appartement à Pointe-Noire.
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SSTAGE D’INTERNE DE MÉDECINE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – BANGUI

PERIODE   Départ en Mai et Novembre chaque année, pour 6 mois
LIEU DE STAGE  Centre de traitement Ambulatoire & Service de médecine interne de l’hôpital communautaire

Le CTA s’apparente à un service hospitalier spécialisé dans la prise en charge médicale de l’infection à VIH, avec une 
activité étendue à de nombreux domaines comme la biologie, la pharmacie, l’hospitalisation de jour, pour ne citer que les 
principaux.

CONTEXTE 

La République centrafricaine enregistre le taux de prévalence du VIH parmi les plus élevés au monde. La prévalence 
globale du VIH parmi les adultes âgés de 15 à 49 ans est de 4,9% avec d’importantes disparités (MICS IV révisée, 2010). 
Le nombre de personnes infectées est estimé à 250 000, le nombre d’enfants VIH+ approcherait les 24 000 et on compterait 
140 000 OEV (ONUSIDA, 2006). 

La Croix-Rouge française a obtenu en 2005 un financement de la Commission Européenne pour la mise en place d’un 
centre de traitement ambulatoire à Bangui et le renforcement de deux CTA existants au Congo, d’un montant de 3.2 
millions d’euros pendant 3 ans, dont 1.8 millions d’euros ont été affectés au CTA de Bangui. Situé au sein de l’hôpital 
communautaire, le CTA a débuté son activité en mars 2006. 

Plusieurs partenariats ont été mis en place avec la maternité, le complexe pédiatrique, l’institut Pasteur et, dans le cadre de 
l’initiative Esther, avec l’hôpital de Poissy St-Germain. 

Des activités de continuum de soins ont été mises en place par la Croix-Rouge centrafricaine, et la collaboration avec le 
service de médecine interne a été renforcée afin d’harmoniser le parcours coordonné et la prise en charge du patient. 

DEROULEMENT 

Le déroulement du stage de l’interne en médecine est décomposé comme suit : 

Au sein de la mission de la CRF, sous la responsabilité du Chef de mission, il sera amené à : 

• Travailler sur les différents projets de santé mis en place, ou à l’étude, par la CRF en République Centrafricaine, 
notamment en ce qui concerne l’Initiative Santé CRF et le continuum des soins aux PVVIH/Sida en coopération avec 
la Croix-Rouge centrafricaine. 

Dans le Centre de Traitement Ambulatoire, sous la responsabilité du médecin-chef, il sera amené à : 

• Participer aux consultations des patients inscrits au CTA ;
• Assurer le suivi des patients admis à l’hôpital de jour sous la supervision du médecin chef et/ou des autres médecins 

prescripteurs du CTA  ;
• Présenter des exposés sur des sujets choisis par le médecin-chef ;
• Participer aux séances d’éducation thérapeutique et de consultation d’observance ;
• Etudier les dossiers à présenter au comité thérapeutique du CTA et proposer une prise en charge globale adaptée à 

chaque patient. 

Dans le service de médecine interne, sous la responsabilité du chef de service, il sera amené à : 

• Participer aux activités du service, notamment : les visites en salle, les consultations, les staffs.

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Interne en 4ème semestre avec expérience souhaitée en maladies infectieuses et tropicales
• Langue : français

REFERENTS 
Chef de mission CRF Mr Olivier GEOFFROY 
Référents cliniciens Dr Valentin FIKOUMA, Médecin-chef du CTA de Bangui 
   Dr MBOLIDI chef de service de médecine interne (hôpital communautaire) 

HEBERGEMENT 
L’interne partagera un logement CRF (guest house).
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SSTAGE D’INTERNE DE MÉDECINE

MAURITANIE – NOUAKCHOTT

PERIODE   Départ en Mai et Novembre chaque année, pour 6 mois
LIEU DE STAGE  Centre de traitement Ambulatoire de Nouakchott

Le CTA s’apparente à un service hospitalier spécialisé dans la prise en charge médicale de l’infection à VIH, avec une activité 
étendue à de nombreux domaines comme la biologie, la pharmacie, l’hospitalisation de jour, ou le suivi psychologique et 
social des patients.

CONTEXTE 

La Croix-Rouge française est présente en Mauritanie et travaille aux côtés de son partenaire, le Croissant-Rouge 
mauritanien, depuis l’année 2000. La CRF est impliquée depuis 2004 dans le CTA de Nouakchott, première structure de 
prise en charge de PVVIH dans le pays. Avec un taux de prévalence évalué à 0,8% de la population, la Mauritanie fait face 
à une épidémie de type concentré. Actuellement, seuls 15% environ des personnes affectées connaissent leur sérologie, 
et le CTA de Nouakchott est le seul centre de prise en charge effectif dans le pays. Le CTA suit plus de 1900 patients, dont 
1525 sont sous ARV (fin 2011). Le CTA est doté d’un laboratoire d’analyse, d’une pharmacie et d’un hôpital de jour. Il est 
le centre de référence de la prise en charge des PVVIH dans le pays. Une décentralisation des services est envisagée par 
l’Etat et retient notre attention. 

DEROULEMENT 

Le déroulement du stage de l’interne en médecine est décomposé comme suit : 

Au sein de la mission de la Croix-Rouge française, sous la responsabilité du Chef de mission, il sera amené à : 

• Apporter un soutien aux programmes d’éducation des patients et aux activités psychosociales ; 
• Rédiger un rapport d’activités mensuel. 

Dans le Centre de Traitement Ambulatoire, sous la responsabilité du médecin-chef, il sera amené à : 

• Participer à l’ensemble de l’activité médicale : consultation, activité PTME, suivi des patients en hôpital de jour, activité 
de laboratoire, surveillance épidémiologique ; 

• Participer aux réunions de service et aux réunions médicales ; 
• Contribuer à des réunions de bibliographie ; 
• Assurer le recueil et la mise à jour des informations médicales concernant l’activité VIH pour tenir informée l’équipe 

médicale des dernières nouveautés et connaissances ; 
• Participer à l’exploitation des données médicales ; 
• Participer à des travaux en vue de publications scientifiques ou de participation à des congrès ; 
• Participer aux activités psychosociales en cas de besoin. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Interne en 4ème semestre avec expérience souhaitée en maladies infectieuses et tropicales
• Langue : français 

REFERENTS 
Chef de mission CRF Emmanuelle HUCHON 
Référent clinicien Dr Barikalla Ould Sid’Ahmed Ould Ely Litim, Médecin-chef du CTA 

HEBERGEMENT 
L’interne sera logé dans la maison collective de la CRF.


