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Jeune Expert Associé  

Profil du poste à pourvoir et du candidat recherché 

 

PARTIE I: INFORMATION SUR LE POSTE A POURVOIR 

Titre du poste à pourvoir: Technical Officer (Projets spéciaux pour l'accès aux médicaments et aux 

produits de santé).    

Lieu d'affectation: Genève, Suisse  

Département: Bureau du Sous-Directeur Général, Division pour l'accès aux médicaments et aux produits 

de santé (MHP), Organisation mondiale de la santé (OMS), Genève, Suisse.  

 

Objectifs de la Division pour l'accès aux médicaments et aux produits de santé de l’OMS 

La Division pour l'accès aux médicaments et aux produits de santé (MHP) dirige et coordonne les travaux 

de l'OMS visant à améliorer l'accès à des médicaments, vaccins, produits diagnostiques et autres 

produits de santé efficaces, abordables et de qualité, notamment pour la prévention et la lutte contre le 

COVID-19 ainsi que les autres épidémies.  

La Division MHP travaille en étroite collaboration avec d'autres divisions du siège de l'OMS, comme la 

Division scientifique, les divisions des maladies transmissibles et non transmissibles, celle des urgences, 

ainsi qu'avec les bureaux régionaux et pays de l'OMS. La Division MHP collabore également avec des 

partenaires du secteur public, du secteur privé et de la société civile.  

La Division MHP comporte trois grands axes de travail:  

1) la préqualification des médicaments, vaccins, produits de diagnostic et autres produits de santé; et le 

renforcement des autorités de réglementation nationales, de la pharmacovigilance et de la production 

locale dans les pays.  

2) l'élaboration de normes et de politiques pour l'accès aux médicaments et aux produits de santé en 

particulier pour la sélection et l'usage des médicaments et des produits de santé, la gestion des achats 

et de l'approvisionnement, ainsi que les prix et l'accessibilité financière. 

3) la gestion de projets spéciaux, comme la collaboration avec les États membres et les partenaires 

stratégiques pour l'accès équitable aux produits de santé, l'innovation et la propriété intellectuelle; le 

travail de l'OMS dans le cadre des conventions pour les médicaments sous contrôle international et la 

coordination avec les organes directeurs de l'OMS et les bureaux régionaux et nationaux, pour faire en 



sorte que l'accès à des produits de santé de qualité soit au centre de l’agenda pour la santé publique 

globale.      

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle essentiel de la Division MHP de l’OMS, comme 

l'illustre sa contribution pour l'intensification de la recherche, du développement et de la fabrication des 

nouvelles technologies pour le COVID-19; pour le renforcement des autorités de règlementation des 

pays et pour l'accélération de la mise sur le marché des produits innovants pour la prevention et le 

traitement du COVID-19.  

 

Résumé des objectifs du poste à pourvoir 

Au sein du bureau du Sous-Directeur Général de la Division MHP, et sous la supervision du Chef des 

projets spéciaux, le/la Jeune expert(e) associé(e) (JEA) contribuera à l'élaboration et à la mise en œuvre 

des projets spéciaux de MHP tels que la collaboration avec les Etats membres et les partenaires 

stratégiques engagés dans le domaine de l’accès équitable aux produits de santé, l'innovation et la 

propriété intellectuelle; les activités dans le cadre des conventions pour les medicaments sous controle 

international; et la coordination avec les organes directeurs de l'OMS ainsi que les bureaux régionaux et 

des pays.   

Le/la JEA contribuera au renforcement de la collaboration entre les équipes de la Division MHP, avec 

d’autres divisions du siège de l'OMS, avec les bureaux régionaux et les bureaux de pays, et avec les 

partenaires strategiques, y compris les agences des Nations Unies, les agences internationales, et les 

institutions des secteurs privé et public et de la société civile.     

 

Tâches, responsabilités et résultats attendus 

Le/la JEA entreprendra les tâches suivantes: 

-Soutenir la collaboration de la Division MHP avec les États membres et des partenaires internationaux 

pour l'élaboration de politiques et la promotion de l’accès équitable aux médicaments et autres produits 

de santé; aider à la préparation des réunions des organes directeurs de l'OMS, des projets de 

collaboration et des réunions internationales.   

- Contribuer aux travaux de la Division MHP sur l'innovation, la propriété intellectuelle et l'accès aux 

médicaments et aux autres technologies de santé, tels que la Stratégie mondiale pour la santé publique, 

l'innovation et la propriété intellectuelle (GSPA-PHI), le pool d'accès aux technologies COVID-19 et les 

activités de renforcement des capacités des pays en matière de réglementation liée à l'innovation, à la 

propriété intellectuelle et au transfert de technologie.    

- Soutenir la coordination stratégique avec les bureaux régionaux et nationaux de l'OMS pour l'accès 

équitable aux médicaments et aux produits de santé, notamment pour la prévention et la réponse au 

COVID-19 et pour d'autres épidémies. Collaborer avec l'Académie de l'OMS pour renforcer les capacités 

des experts des pays en matière d'accès équitable aux médicaments et aux produits de santé de qualité.  

  



-Rédiger des rapports et documents pour le partage d’information et la sensibilisation sur les projets 

spéciaux de la Division MHP; organiser des réunions et autres événements i.e. webinaires et mettre à 

jour la page Web des projets spéciaux de la Division MHP.  

- Effectuer d'autres tâches à la demande des superviseurs, 

 

Principaux résultats attendus: 

A la fin de sa mission, le/la JEA devra avoir: 

-contribué à renforcer la collaboration avec les Etats membres et les partenaires tels que les 

organisations internationales, les institutions des secteurs public et privé et de la société civile  

-soutenu activement le travail de la Division MHP sur l'accès équitable aux médicaments et aux produits 

de santé, en particulier sur l'innovation, la propriété intellectuelle, le transfert de technologie et l'accès 

aux médicaments et autres produits de santé 

-contribué à l'élaboration d'outils, de documents de politique, de rapports et notes d'information de 

qualité pour la promotion, la sensibilisation et le renforcement des capacités et la mise en œuvre des 

normes et politiques de l'OMS.   

-contribué à la fourniture d'une assistance technique spécialisée aux pays pour améliorer l'accès aux 

médicaments et aux produits de santé, y compris pour la prévention et la réponse aux pandémies telles 

que COVID-19.    

 

Superviseurs: 

Superviseur de premier niveau : Dr Gilles Forte, Chef des projets spéciaux, Division de l'accès aux 

médicaments et aux produits de santé. OMS, Genève 

 

Contact: 

Dr Gilles Forte, Chef des projets spéciaux, Division de l’accès auux medicaments  et Produits de Santé   

(forteg@who.int) Tél : + 41 22 791 36 17 

 

PARTIE II : PROFIL DU CANDIDAT 

Qualifications et expérience: 

Formation: 

Minimum: Diplôme universitaire supérieur en médecine, pharmacie, santé publique, relations 

internationales ou autres domaines similaires.   



Souhaitable: Certification en gestion de projets.  

Expérience professionnelle: 

Minimum: Au moins deux ans d'expérience professionnelle en pharmacie, santé publique, relations 

internationales ou autres domaines similaires.   

Souhaitable: Une expérience professionnelle dans une organisation internationale ou de la société 

civile, et également au niveau national.    

 

Compétences requises pour ce poste: 

Excellentes compétences en matière de planification et d'organisation, capacité à effectuer plusieurs 

tâches en même temps et à produire des résultats dans des délais très courts. Diplomatie, courtoisie et 

capacité à travailler dans un environnement multiculturel et à promouvoir le travail en équipe. 

Excellente capacité d'analyse et aptitudes à communiquer clairement et de façon concise.    

Maîtrise de Microsoft Office: Word, Excel et logiciels de présentation 

Maîtrise des outils informatiques de gestion et de visualisation des données. 

 

Langues: 

Minimum: Excellente connaissance de l'anglais parlé et écrit. 

Souhaitable: La connaissance d'autres langues officielles de l'ONU serait un atout. 

 

Compétences de l'OMS requises pour ce poste: 

Communication 

Produire des résultats 

Promouvoir la collaboration et les partenariats 

Respecter et promouvoir les différences individuelles et culturelles 

Travail d’équipe 


