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« Sylvie Ray voulait retrouver une médecine plus proche des 

gens, plus humaine que ce que l’on peut trouver en Europe. 

Forte d’une expérience au Cameroun, elle s’est engagée auprès 

de MSF pour aider les populations sur le terrain. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis médecin. J’ai suivi une formation de six années à la faculté de 

médecine de l’Université de Genève. J’ai également effectué un stage 

de médecine tropicale au Cameroun.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail sur le terrain peut varier en fonction des missions, de 

médecin sur le terrain dans un hôpital ou une structure développée 

par MSF à explorateur pour évaluer les besoins et les ressources 

des structures de santé. Il peut aussi porter sur la supervision d’une 

équipe médicale locale que nous formons.

Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

Après quelques années à l’hôpital cantonal de Genève, j’ai trouvé 

la médecine déshumanisée. J’ai eu envie de retourner là où on uti-

lise encore nos mains, notre stéthoscope pour consulter et faire des 

diagnostics. Retrouver la médecine fondamentale était donc devenu 

une envie quasi viscérale. Motivée par l’expérience que j’ai vécue au 

Cameroun dans le cadre de mon stage en médecine tropicale, j’ai 

Médecins Sans Frontières

pris une année sabbatique de travail sur Genève pour m’engager 

auprès de MSF et cet engagement continue jusqu’à aujourd’hui.

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Une grande capacité d’adaptation avant toute chose car même 

si les bases de la médecine sont identiques, les moyens à dispo-

sition et la culture ne sont pas les mêmes. Il faut donc s’adapter 

en permanence. Ensuite, beaucoup de bon sens, car bien qu’on 

ait certaines « guidelines », on n’a pas toujours ce qu’il faut pour 

l’appliquer. Enfin, il faut définitivement beaucoup de patience car 

les choses ne vont pas toujours au rythme auquel on est habitué 

en Suisse.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Ce qu’il y a de positif dans mon travail c’est venir en aide aux gens, de 

soulager les douleurs, de soigner des maladies lorsque cela est pos-

sible. Quant au côté négatif, il est lié au fait d’être en première ligne 

lorsque les choses ne vont pas dans le sens souhaité.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Inévitablement ma première mission en République Démocratique du 

Congo dans la province de l’Ituri. Nous travaillions sur une probléma-

tique de déplacés et de malnutrition. Pour cette mission d’ouverture 

où tout était à faire, il fallait dans un premier temps faire beaucoup de 

choses avec pas grand-chose. Il m’a fallu faire preuve de bon sens 

pour évaluer ce qui devait être mis en place rapidement et ce qui pou-

vait être remis à plus tard.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Pour vous la Genève internationale c’est les organisations interna-

tionales, les ONG... tout ce qui est OMS et tout ce qui est Nations 

Unies. Moi je la vois un petit peu différemment la Genève internatio-

nale. C’est une Genève dans laquelle j’ai grandi. Je la vois aussi du 

point de la santé avec sa population immigrée, les sans-papiers... et 

aussi les expatriés qui font partie des grandes multinationales. Ce 

que l’on trouve aussi dans la Genève internationale, c’est toute la 

population d’expatriés qui vit à Genève, qui galère pour trouver un 

logement, qui prenne part à la vie culturelle. Ce que l’on voit en-

core, c’est que la Genève internationale se mixe difficilement avec 

la Genève genevoise. Le positif, c’est que sans bouger de chez soi 

et en se donnant la peine de discuter avec les gens que l’on croise, 

on a l’occasion de rencontrer le monde entier à Genève. Le point 

négatif, c’est que l’on aimerait aussi que les expatriés fassent de 

même en parlant un peu plus le français.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Les jeunes gagneraient à s’ouvrir au monde. Ils doivent diversifier 

et varier leurs expériences. Les métiers de la coopération interna-

tionale sont adéquats pour cela.


