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Stages et missions de volontariat

Santé 
&Médecine

A la recherche d’une mission, d’un 
stage conventionné ou d’un projet 
professionnel dans le domaine médical?
Aujourd’hui Projects Abroad vous propose 
un projet entièrement individualisé dans 
plusieurs spécialités médicales.

Afrique

Asie

Amérique Latine 

Europe de l’Est.
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Quel stage/mission choisir ?*Médecine Nos stages de médecine générale et spécialisée sont l’occasion 
de comprendre le fonctionnement d’un système de santé dans un pays en voie de 
développement tout en apprenant les méthodes de travail locales. En observant le 
personnel médical local dans ses tâches quotidiennes, vous gagnez en compétences 
et pouvez parfois être sollicité pour contribuer aux soins des patients. Stages possibles 
dans différentes spécialités : pédiatrie, chirurgie, obstétrique, urgences,  radiologie, 
santé publique, psychiatrie, etc…

Soins dentaires En tant que volontaire en médecine dentaire, vous êtes 
amené à travailler auprès d’un de nos partenaires locaux : hôpitaux, cliniques ou encore 
en cabinets dentaires.  Vous secondez les dentistes et chirurgiens dentistes dans leur 
travail quotidien, et menez parfois des campagnes de prévention en zone rurale.

Si vous avez entre 16 et 19 
ans, des stages d’orientation 
médecine d’une durée de 2 
à 4 semaines sont mis en 
place tous les étés. 

Ils permettent de valider un 
projet professionnel dans 
le domaine médical ou 
paramédical et d’acquérir de 
précieuses connaissances 
du métier, tout en s’intégrant 
dans un groupe international 
de jeunes.

Chantiers Jeunes 16 à 19 ansOrthophonie Les volontaires en stage d’orthophonie travaillent 
principalement auprès d’enfants et de jeunes adultes atteints de handicaps physiques 
et mentaux. Avec les travailleurs sociaux et orthophonistes locaux,  ils aident à 
améliorer les compétences en communication des patients et ainsi, contribuent à leur 
offrir une meilleure qualité de vie et des perspectives d’avenir.

Nutrition Projects Abroad a développé un programme de nutrition 
auprès des familles identifiées comme étant particulièrement à risque en terme 
de malnutrition. L’objectif de ces programmes est de sensibiliser les populations 
locales sur les bases d’une alimentation saine et équilibrée pour améliorer leur 
quotidien. Ces missions se déroulent principalement aux Fidji et dans la vallée 
sacrée des Incas au Pérou. Aucune expérience n’est nécessaire, cependant un 
niveau d’espagnol intermédiaire est demandé ainsi qu’un niveau d’anglais avancé 
pour les Fidji. C’est donc dans un cadre tout à fait unique que vous appréhendez le 
domaine de la nutrition auprès de professionnels locaux.

Volontariat professionnel
Si vous êtes jeune 
diplômé, professionnel 
de la santé ou retraité 
dans le domaine médical 
ou paramédical, Nous 
proposons des missions 
professionnelles pour 
partager vos compétences 
en venant en aide à la 
population locale.

* Missions réservées aux professionnels.
Toutes nos missions peuvent être réalisées dans le cadre d’un stage conventionné, en fonction de votre niveau en langues et 
de votre proactivité.
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Soins infirmiers Selon votre niveau d’études, des stages de 
découverte ou bien des stages conventionnés en soins infirmiers sont mis en 
place. En tant que stagiaire en mission soins infirmiers vous bénéficiez du 
support de nos équipes locales et d’un tuteur qualifié dédié à votre projet. Nous 
proposons un large choix de stages parmi plusieurs spécialités médicales : pédiatrie, 
maternité, chirurgie générale et spécialisée, soins dentaires, dermatologie, 
urgences, soins palliatifs, etc.

Kinésithérapie Nos programmes de kinésithérapie vous permettent 
d’aider des enfants et des adultes handicapés à retrouver une vie quotidienne plus 
facile grâce à la rééducation physique.  Selon nos pays d’action, vous rejoignez des 
cliniques, hôpitaux, dispensaires, centres de rééducation pour personnes atteintes 
de handicaps, centres de grands brûlés, ou maisons de retraite.  Vous travaillez 
auprès de professionnels locaux et les assistez dans leur quotidien.

Ergothérapie Nos programmes d’ergothérapie vous permettent de 
participer à la réadaptation de la vie quotidienne d’enfants ayant subi des accidents 
ou atteints par des handicaps physiques et mentaux.

Sage-femme Nos stages de sage-femme en maternités ou 
départements obstétriques permettent aussi bien de découvrir un métier 
traditionnel essentiel que sa mise en pratique dans un contexte bien différent de 
celui auquel nous sommes habitués en Europe. Différents niveaux de pratique en 
mission sont possibles en fonction de vos études et expériences.

Retrouvez nos missions professionnelles en Santé  
sur la page : http://www.projects-abroad.fr/pro/

medecine-humanitaire/ 
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Projects Abroad est un organisme de volontariat 
international créé en 1992. Nous proposons des 
missions et stages dans plusieurs domaines, tous 
accessibles à partir de 16 ans. Notre expérience 
sur le terrain et nos valeurs contribuent à notre 
réputation quant à la qualité des missions 
proposées. A l’exception du billet d’avion, tous les 
coûts sont couverts par votre contribution. Nos 
tarifs comprennent : 

Sécurité danS noS payS d’action
Nous travaillons uniquement dans des pays politiquement 
stables et sûrs pour des occidentaux. De plus, les équipes locales 
présentes dans tous nos pays d’action permettent de rester en 
contact avec chaque volontaire et d’assurer leur sécurité. Vous 
êtes accueilli à l’aéroport et guidé pendant votre séjour.

indiViduaLiSation dE VotrE 
projEt Après inscription à la mission, le coordinateur 
de votre projet prend contact avec vous pour individualiser 
votre projet en fonction de vos attentes et des exigences de 
stages. Sur place,  un tuteur ou superviseur médical vous 
suivra tout au long de votre mission médicale. Des stages 
conventionnés sont possibles.

cHoiX du payS, dE La SpEciaLitE, 
dES datES Et dE La duréE Vous choisissez 
librement votre pays d’action en fonction des spécialités 
médicales qui vous intéressent. Vous déterminez aussi la date 
de départ et la durée de votre mission.

HébErgEmEnt Et rEpaS Dans la majorité 
des pays, vous êtes logé en famille d’accueil (immersion 
culturelle). Trois repas par jour sont aussi inclus.

aSSurancE Vous êtes couvert par une assurance 
de voyage et médicale qui comprend le rapatriement.

ViE LocaLE, ViE SociaLE Nous favorisons 
une immersion complète dans la culture du pays en 
choisissant de ne travailler qu’avec des locaux (partenaires, 
équipe locale, et familles d’accueil). Mais vous pouvez aussi 
rencontrer les autres volontaires présents en même temps 
sur nos différentes missions ; et découvrir le pays avec eux 
pendant vos temps libres.

tranSport Nous prenons en charge vos frais de 
déplacement durant votre mission, entre votre hébergement 
et votre structure d’accueil.
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• Lycéens ou bacheliers : Nos stages d’orientation 
vous permettront de tester votre projet professionnel 
dans le domaine médical.

• Etudiants en médecine / paramédical : Des stages 
personnalisés, conventionnés et encadrés par des 
tuteurs qualifiés sont disponibles pour la validation 
de vos études.

• Professionnels de santé : Si vous êtes un praticien, 
vous apportez votre aide et votre expertise aux 
personnes défavorisées. 

Selon le niveau d’études de chacun et les exigences 
de stage, nos missions sont individualisées. Une 
période d’observation des méthodes locales est 
nécessaire pour s’intégrer dans l’équipe médicale et 
faire vos preuves. Vous pouvez ensuite être amené à 
assister le personnel local. Notez que certains stages 
médicaux exigent un niveau d’études minimum. Ces 
stages vous permettront de vous familiariser avec les 
méthodes et les systèmes de santé en Afrique, Asie, 
Europe de l’Est et Amérique Latine.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
l’un de nos conseillers.

Prestations incluses 
dans le prix des 
missions et stages
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