
 
 

Junior Professional Officer 
Fonctionnaire Professionnel Junior 

Formulaire de mission et profil du candidat 
 
I. INFORMATION SUR LA MISSION 

 

Titre: 

Fonctionnaire technique (Maladies Tropicales Négligées) 

 

Lieu d’affectation: 

Quartier Général de l’OMS 

Av. Appia 20 

CH-1211 Geneva 27 

Suisse 

 

Programme/Département: 

Maladies Tropicales Négligées 

Groupe  Prise en Charge de la Maladie : Innovation et Intensification (IDM) 

 

Objectif du Département/Programme de l’OMS 

 

Les objectifs du Département de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) sont: 

 

• de réduire l’impact négatif des maladies tropicales endémiques sur la santé et le bien-être économique et social.  

• Réduire la mortalité, la morbidité et les invalidités par la prévention, la lutte et lorsque cela est possible, par leur 

éradication ou élimination.   

• Utiliser des approches synergiques basées sur la formulation de stratégies prouvées scientifiquement. 

• Apporter un soutien technique, logistique, et de formation aux pays et  mettre en réseau les partenaires clés. Cet appui 

technique a pour but d'aider les Etats Membres de l'OMS à renforcer leurs capacités à mettre en place une politique de santé 

favorable aux populations défavorisées, intégrée et reposant sur des données factuelles. 

• D'une façon générale, le programme apporte une aide dans l'étude de la distribution des maladies tropicales négligées 

affectant particulièrement les populations défavorisées; construit des bases de données et des cartes; apporte des conseils 

techniques dans des délais rapides aux décideurs; et évalue la mise en oeuvre des programmes. 

 

Le groupe MTN/IDM, regroupant les programmes de lutte contre la maladie du sommeil, les leishmanioses, la maladie de 

Chagas, l’ulcère de Buruli et les tréponématoses endémiques (Pian) ont été traditionnellement supportés par la France. Les 

principaux partenaires  francais de MTN/IDM sont: Sanofi (qui a fourni médicaments et fonds), DNDi, IRD, MSF, Institut 

Pasteur, etc. 

 

 

Résumé de la mission: 

 

Sous la supervision du Coordinateur du groupe – Prise en Charge de la Maladie : Innovation et Intensification – au sein du 

Département des Maladies Tropicales Négligées de l’OMS (MTN/IDM), et en étroite collaboration avec le Bureaux Régionaux 

et les Bureaux pays concernés, la mission du Jeune Expert Associé consistera à gérer et améliorer les bases de données des 

programmes de lutte ciblés par la feuille de route de l’OMS pour les maladies tropicales négligées. 

 

Fonction, responsabilités et résultats attendus:  

  

a. Gérer la base de données épidémiologiques et géographiques de la maladie du sommeil (ciblée pour élimination en 

2020), actuellement hébergée par la FAO à Rome. Cette base doit être rapatriée à l’OMS à Genève car elle sera un outil 

essentiel pour l’élimination de la maladie. 

 

b. Développer l’information épidémiologique et géographique du programme de lutte contre les Leishmanioses (ciblé 

pour l’élimination dans le sous-continent indien en 2020). Une base de données mondiale  et un e-compendium scientifique 

existent mais nécessitent d’être améliorés et pleinement opérationnels.  

 



c. Préparer la base de données épidémiologique et géographique du programme d’éradication du Pian ciblée pour 2020. 

Il s’agit du troisième programme d’éradication de l’OMS avec la poliomyélite et le ver de Guinée.  

d. Collaborer sur la définition et la mise en œuvre de la base de données du programme de lutte contre la maladie de 

Chagas, actuellement en développement par l’Université de Barcelone. 

 

e. Participer à la préparation et à l’inclusion de ces systèmes d’information dans les systèmes de monitorage et 

évaluation des programmes. 

 

f. Participer à la formation des usagers des bases de données dans les pays d’endémie. 

 

g. Assurer la diffusion des données sur le site internet de l’OMS 

 

h. Participer à l’intégration et à l’harmonisation de ces données dans l’Observatoire mondial de la Santé de l’OMS 

 

 

MTN/IDM pourra assurer les compléments de formation nécessaires pour le JEA.   

 

Superviseur de premier niveau: 

Dr Pere Simarro 

Maladies Tropicales Négligées 

Prise en Charge de la Maladie : Innovation et Intensification (IDM) 

Organisation mondiale de la Santé 

 

 

Superviseur de second niveau: 

Dr. Jean JANNIN 

Maladies Tropicales Négligées 

Prise en Charge de la Maladie : Innovation et Intensification (IDM) 

Organisation mondiale de la Santé 

 

II. PROFIL DU CANDIDAT 

 

Qualifications et Expérience requises: 

 

Formation: 

 

Médecin, Scientifique ou Ingénieur.  

Recommandé:   Un diplôme en géographie de la santé serait apprécié. 

 

Expérience professionnelle: 

 

Expérience dans la gestion et le développement de bases de données épidémiologiques et géographiques ainsi qu’une 

expérience dans le domaine de l’analyse de ces données dans un contexte de santé publique, basée sur les Systèmes 

d’Information Géeographiques (SIG) sera appréciée. 

 

Qualifications requises pour le poste:  

 

Connaissances approfondies de la gestion de bases de données et de l’analyse des données géographiques et épidémiologiques.  

Excellente connaissance de l'anglais et du français parlé et écrit 

 

Compétences OMS requises pour le poste: 

 

Capacité à travailler en harmonie au sein d'une équipe et à s'adapter à différents contextes éducatifs et culturels.  

Disponibilité pour voyager dans les pays d’endémie et lors de réunions internationales. 

 



 Learning objectives of the JPO during this assignment 

 Upon completion of the assignment, the JPO will have / be able to … 

 

  

 
Achieving the learning objectives 
 

  
Learning Objective 

 

 
Training Components (Indicate training / learning activities, 

based on which objective can be achieved) 
 

 
When? (Indicate when the activity 

will take place) 

 
1. 
 

Gestion des données épidémiologiques et géographiques. 
Etablissement des bases de données et utilisation en routine. 

Amélioration de la collecte de données 

Utilisation des bases de données existantes à l’OMS et FAO. Le JEA 
fera un séjour à la FAO à Rome pour preéarer l’importation de la base de 
données maladie du sommeil. Il visitera également les universités 
correspondantes. 

Continu, première année  

 
2. 
 

Présentation de données pour aide à la decision. En collaboration 
avec les différents chefs de programmes. 

Sous la supervision des experts OMS Maladie du sommeil, leishmaniose,  
maladie de Chagas et Trepanomatoses endémiques. Participation aux 
reunions internationales thématiques 

Première et seconde année. 

 
3. 
 

 Préparation de cours et manuels pour utilisateurs. Formation des 
programmes nationaux des pays endémiques. 

En étroite collaboration avec les responsables de programme. 
Participation aux formations continues sur le terrain. 

Première et seconde année. 

 
(…) 

 

   

 
The progress towards achieving the objectives will be evaluated annually by the JPO together with the first and second level supervisors.  Achievement will be against WHO's Performance 
Management and Development System (PMDS).  
 

 
Signature:  ______________________________________________Signature:  ________________________________________ Date:  ___________________________________ 

  First level supervisor      WR/ Regional Director 

    Programme Manager/Director 



 

Innovative and Intensified Disease 
Management (IDM) 

Dr J. Jannin, Coordinator 
Ms P. Scarrott, Assistant 
Dr P. Perez-Simarro, Medical Offi. (HAT) 

Dr J.-R. Franco-Minguell (HAT/FIND) 
Ms R. Mercado, Secretary 
Vacant (incumbent resigned 16.11.2012) 

(LEISH)  
Dr D. Dagne, Scientist, (LEISH) 
Ms A. Denereaz, Secretary 
Dr K. Asiedu, Medical Officer (BU) 

Dr P. Albajar-Viñas, Medical Officer, 

(Chagas) 
Ms S. Jourdan, Secretary 
Mr A. Akintunde, Technical Officer,  
Ms P. Rajamani, Project Assistant 

Department of Control  

of Neglected Tropical Diseases (NTD) 

Dr L. Savioli, Director 
Ms L. Aimé-McDonald, Assistant 

Ms C. Suchet, Programme Assistant 

Mr V. Ramakrishnan, Administrative Officer 


