
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 29

MÉDECIN
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Un travail au service des autres
• Trouver des solutions pour guérir les malades
• Un environnement de travail dynamique

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Maturité 
gymnasiale

Etudes universitaires en 
médecine et stages de 

formation 

Entrée
dans un poste

Stage dans une 
ONG humanitaire

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Au sein des organisations internationales, lorsque les employés sont 
amenés à partir en mission à l’étranger, ils bénéficient des services 
du personnel de santé de l’organisation : vaccins, conseils de 
prévention, soins au retour de la mission, etc. En devenant médecin, 
tu peux contribuer à la réalisation de l’Objectif de développement 
durable n°3 qui vise à donner à chacun les moyens de vivre sainement 
par la promotion du bien-être auprès d’employés de l’organisation. 



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Je travaille au centre médical de l’ONU, un centre 
de santé et de sécurité au travail. Mon travail 
consiste principalement à fournir des premiers 
secours, un support médical avant, pendant et 
après les déplacements en missions sur le terrain, 
et les autorisations médicales pour les membres du 
personnel de l’ONU. J’aime bien mon métier même s’il  
est parfois difficile, surtout lorsque nous faisons le suivi 
du personnel qui est sur le terrain et qui est plus exposé

À PROPOS DE L’ONUG
 

Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations unies à Genève 
(ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire général à 
Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les 
services de conférence pour plus de 8’000 réunions par an, ce 
qui en fait l’un des centres de conférences les plus actifs au 
monde. Fort de plus de 1’600 employés, il est le deuxième lieu 
d’affectation après le Siège de l’ONU à New York.

Sekander – médecin  à l’Office des Nations unies 
à Genève (ONUG)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unog.ch
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à des dangers de santé et de sécurité au travail. À partir de notre centre médical à Genève nous 
sommes responsables de la santé et la sécurité de plus de 12 000 membres du personnel de 
l’ONU, tant ici à Genève que sur le terrain.
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