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Yaoundé, le 5 août 2015

« L'Excellence en Biologie accessible à tous »

APPEL A CANDIDATURES

Pour besoin de service, le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) recrute douze (12) enquêteurs
paramédicaux au Service d'Épidémiologie et de Santé Publique dans le cadre de
l'implémentation de la phase 3 du projet PALEV ALUT « Évaluation opérationnelle de la lutte
intégrée contre le paludisme »,

DUREE DU CONTRAT: 2 mois - vacations

MISSION PRINCIPALE
Assurer la mise en œuvre des questionnaires, la réalisation de tests de diagnostic rapide du
paludi me, réali ation de goutte épai es et des frottis sanguins, dans le cadre des enquêtes
épidémiologiques réalisées auprès des populations rurales sur les sites d'études du projet
PALEVALUT.

NIVEAU REQUIS
Technicien médico-sanitaire ou infirmier (IDE) expérimenté

COMPETENCES REQUISES
r:r Forte expérience des prélèvements sanguins chez les individus de tout âge
r:r Maîtrise de la réalisation des lames de gouttes épaisses et frottis sanguins pour le

diagnostic microscopique du paludisme
r:r Maîtrise de la réalisation d'un TDR pour le diagnostic du paludisme
r:r Maîtrise de la lecture et de l'interprétation du résultat du TDR

AUTRES EXIGENCES
r:r Implication antérieure dans des enquêtes en population dans le cadre d'un programme ou

d'une étude de santé publique
r:r Très bonnes connaissances sur les stratégies de lutte contre le paludisme au Cameroun
r:r Très bonnes connaissances sur la prise en charge des cas de paludisme par les CTA et

l'utilisation du Traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg) au Cameroun
r:r Sens du relationnel/travail en équipe
r:r Disponibilité, Organisation / rigueur

ACTIVITES PRINCIP ALES
r:r S'imprégner, comprendre et maîtriser les procédures opérationnelles à mettre en œuvre

dans le cadre de l'étude
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CF S'imprégner et maîtriser parfaitement les questionnaires à mettre en œuvre
CF Obtenir les consentements éclairés des enquêtés
CF Assurer l'inclusion des enquêtés dans le respect des critères d'inclusion et d'exclusion

prédéfinis
CF Veiller au respect de la procédure tout au long de l'étude
CF Assurer à l'aide du questionnaire, la collecte et l'enregistrement des données de

manière fiable et complète auprès des enquêtés
CF Faire les prélèvements sanguins (goutte de sang au bout du doigt) et attribuer un code

d'identification à chaque prélèvement sanguin
CF Réaliser des tests de diagnostique rapide (TDR) du paludisme
CF Réaliser, lire, Interpréter et enregistrer les résultats des TDR pour le diagnostic du

paludisme
CF Réaliser, lire, interpréter et enregistrer les résultats des gouttes épaisses (GE) et frottis

sanguins (FS) pour le diagnostic du paludisme
CF Assurer le suivi des enquêtés jusqu'à la fin de l'étude
CF Assurer la responsabilité du bon conditionnement des échantillons biologiques sur le

terrain
CF Remettre les échantillons dans les bonnes conditions au superviseur pour stockage et

acheminement au laboratoire

DEPOT DE CANDIDATURES
CF Les dossiers de candidatures (CV + Photocopie du Diplôme le plus élevé + Lettre de

motivation + autres documents que je vous jugez opportun) doivent être déposés au
secrétariat du Directeur Général du Centre Pasteur du Cameroun à Yaoundé sous pli fermé
avant le 12/08/2015.
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