Chargée de mission « Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques »
Offre de stage - octobre 2017
Présentation :
La Fédération Française des Diabétiques a été créée en 1938, et reconnue d’utilité publique en 1976. Avec près de 90
associations fédérées, elle contribue à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes ou à risque de diabète,
avec un maillage territorial fort.
La Fédération défend l’accès à des soins de qualité pour tous les patients. Elle est pleinement engagée dans la gouvernance
de la santé et représente un partenaire reconnu et entendu au sein des différentes institutions.
Site internet : https://www.federationdesdiabetiques.org/
Facebook : https://www.facebook.com/Federation.francaise.des.diabetiques/
Twitter : https://twitter.com/FederationAFD
Instagram : https://www.instagram.com/FederationAFD/
Linkedin : bit.ly/federationfrancaisedesdiabetiques
Youtube : https://www.youtube.com/user/fedefrancdiabetiques
Missions :
A l’occasion de ses 80 ans, la Fédération Française des Diabétiques organise les Etats Généraux du Diabète et des
Diabétiques afin de :
 Evaluer la prise en charge du diabète et la qualité de vie des diabétiques en :
o Identifiant les défaillances dans la prise en charge
o Recensant les expériences remarquables
 Emettre des propositions en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes, l’organisation des soins ...
Dans ce contexte, vous aurez notamment les missions de :
 Assister le comité de suivi dans ses missions
 Recenser et analyser à l’international les systèmes de prise en charge du patient et les politiques de prévention
 Valoriser les expériences pouvant faire figure d’exemple pour la France afin d’enrichir l’état des lieux des EGDD
 Mener une veille « internationale » des politiques de santé
 Emettre des recommandations au regard de l’analyse
Formation : Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +4 à Bac +5 à dominante affaires publiques, politiques de santé ou
économie de la santé
Profil :









Connaissance du système de santé : fonctionnement, acteurs, instances
Des stages significatifs dans le secteur de la santé ou des secteurs connexes seront appréciés.
Connaissance de l’actualité et des événements politiques
Aisance rédactionnelle.
Sens de l’organisation, réactivité et prise d’initiative
Esprit de synthèse
Curiosité et ouverture d’esprit avec un intérêt particulier pour le secteur caritatif et la santé.
Bonne maîtrise de l’anglais

Durée : 4 à 6 mois
Période de stage : dès que possible
Conditions : convention de stage (hors contrat apprentissage ou alternance)
Indemnités légales de stage : 3,60 € / heure rémunérées sur la base de 7h / jour de travail et réglées au réel chaque mois
Lieu : Fédération Française des Diabétiques - 37-39 avenue Ledru-Rollin - 75012 Paris
Contact :
Claire DESFORGES
c.desforges@federationdesdiabetiques.org
01-56-95-18-64

