14/09/2018

BÉNÉVOLAT - POSTES MEDICAUX 2019
Pour nos séjours 2019, nous sommes à la recherche de plusieurs profils médicaux bénévoles
pour accompagner nos enfants. Pour toute demande d’information complémentaire ou pour
postuler, contactez Axelle de la Kethulle, infirmière coordinatrice à l’adresse suivante :
axelle.delakethulle@lenvol.asso.fr.

MÉDECINS
Médecin de sessions : Rois et Reines de sessions
- Profil : interne avec une autorisation de remplacement au minimum. Idéalement,
médecin hospitalier avec une expérience en pédiatrie,
- Présence : 7j/24h
- Bénévolat avec possibilité d’indemnisation (1 000 euros),
- Durée de 9 jours idéalement, possibilité d’intervenir 3 jours minimum si un autre
médecin complète le reste de la session.
Médecin de Jour 1
- Profil : interne avec une autorisation de remplacement au minimum. Idéalement,
médecin hospitalier avec une expérience en pédiatrie,
- Présence : 1 dimanche toute la journée,
- Bénévolat.
Médecin référent
- Praticiens diplômés et reconnus par L’ENVOL comme ressources de conseils et
d’informations,
- Présence : à l’année, à distance et à la demande, selon leur disponibilité et nos besoins,
travaille en collaboration avec l’IDE-coordinatrice, et les autres membres de L’Envol si
besoin,
- Missions :
o Responsabilité de nous donner des conseils qui vont permettre à L’ENVOL de
prendre des décisions sur l’accueil d’enfants ou non sur nos séjours, et la façon
de les accueillir en sécurité,
o Participation à la validation des dossiers médicaux.
- Présence sur une session avec grand plaisir !
- Ces médecins peuvent intégrer de facto le Comité médical de L’ENVOL (2 réunions
physiques ou téléphoniques),

-

Bénévolat uniquement.

INFIRMIER.E.S
Infirmières de session : princes et princesses
- Profil : IDE, Puer et éventuellement étudiant.e.s en 3eme année,
- Présence : 7j/24h (PW, VECV, sessions de l’été),
- Durée de 9 jours idéalement, possibilité d’intervenir 2 à 3 jours minimum par session,
- Bénévolat uniquement (prise en charge du transport possible).

