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---------------------------------------------------------------------------------------Randa SALEM
Nationalité : Libanaise
Hôtel Dieu De France
Tél : 01/615300 – Ext et appel 3510
Email : randa.salem@hdf.usj.edu.lb
Date de naissance : 13 Mai 1959

DIPLOMES
-Licence en soins infirmiers 1977- 1980 Université Saint Joseph, Faculté des Sciences
infirmières.
-Master en Administration des services de soins infirmiers 2007 Université Saint Joseph,
Faculté des Sciences infirmières.
- Diplôme universitaire en médiation au centre professionnel de médiation à l’Université
Saint Joseph de Beyrouth 2012/2013.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Août 1980- Février 1987
HDF
- Infirmière en Pédiatrie, médecine, services de nuit : chirurgie, médecine, hémato-oncologie,
soins intensifs et urgences.
1987- 1992
HDF
-Nommée Cadre de soinsen Février 1987 mais exercice en radiologie, hémodialyse en tant
qu’infirmière.
1992- 2000
HDF
- Exercice en tant que Cadre de soins dans un service de médecine.
2000- 2012
HDF
-Cadre supérieuren Novembre 2000 responsable des services de médecine polyvalente, de la
gestion du flux des patients, de la gestion du stock et équipements, du planning, de l’animation
des équipes et de la résolution des conflits.

FORMATION
-9ème Congrès National de la Société Française d’Hygiène Hospitalière : 2 jours Juin 1998
Beaune.
-Ethique et responsabilités des soignants : 2 jours Décembre 1998 HDF en partenariat avec le
centre de formation continue du personnel infirmier de l’Assistance Publique de Paris.
-Session de formation au management 9- 15 Janvier 2002 FSI, USJ.
-3 Séminaires dans le cadre DU Programme de Formation des Cadres Infirmiers 2002 et 2004
avec le Syndicat des Hôpitaux du Liban.
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-Stage de trois semaines aux Hospices civils de Lyon sur les indicateurs de qualité et les tableaux
de bord dans le cadre du management des unités de soins 2003.
-Démarche sociologique appliquée au monde hospitalier : 5 jours Novembre 2003 FSI, USJ en
partenariat avec l’Université Paris Dauphine.
- Management de proximité : 3 jours Octobre 2004 par les hospices civils de Lyon.
-Soins palliatifs 2004 avec HCL.
- Formation sur la Douleur : 5 jours avec HCL
-Formation à la méthode SIIPS : soins individualisés à la personne soignée : 5 jours Novembre
2004 par les Hospices Civils de Lyon.
-Prise de conscience, changement et renforcement 2006FSI, USJ.
- Escarre et Multidisciplinarité 2006 HDF.
-Congrès annuel du Comité de Lutte contre les Infections nosocomiales : 1998, 1999, 2000, 2001,
2005.
-Evaluation des pratiques professionnelles : cinq jours 2009 avec HCL.
-Formation Accueil Octobre 2009 : un jour avec la compagnie Phi management.
- Revue Mortalité Morbidité : 5 jours 2010 à HDF avec APHP Paris.
-Sessions pratiques de réanimation Cardio- Pulmonaire : BCLS avec la Croix Rouge Libanaise en
Juin 2011.
-Formation sur les risques et les nuisances à l’hôpital dans le cadre de la gestion des risques : 5
jours Mars 2012 avec le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux.
- Diplôme universitaire en médiation au centre professionnel de médiation à l’Université Saint
Joseph de Beyrouth 2012/2013.
- Formation deux semaines institut Forhom Paris Guyancourt : " Le management des hôpitaux et
établissements de santé "

LANGUES ET INFORMATIQUE
Français : Très Bien
Anglais : Bien
Informatique
Word, Excel, Internet, SPSS, PowerPoint.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET INSTITUTIONNELLES
Présidente du Conseil Infirmier HDF et membre du Conseil d’Administration : 2005- 2008,
2015- 2018.

Vice Présidente de l’Association des infirmières diplômées de la Faculté des Sciences infirmières
de l’USJ 2005- 2008 et Présidente 2008-2012.
Membre du groupe projet SIIPS :soins individualisés à la personne soignée à l’hôpital 20002001.
Membre d’un Comité d’accueil pendant 2 ans 2000- 2001.
Membre du Comité Santé Sécurité à l’HDF 2004- 2012.
Membre du comité opérationnel qualité : COQ 2005- 2008.
Membredu Comité Incendie à HDF.
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Membre actuel de la commission Mortalité- Morbidité à l’HDF
Membre d’une Commission d’accueil créée dans le cadre de la nouvelle gouvernance à l’hôpital.
Membre actuel d’un comité désigné pour l’étude de la grille indiciaire salariale.
Membre d’un comité d’évaluation des pratiques professionnelles.
Membre d’une commission de réflexion stratégique au sein du Département des soins infirmiers.
Chef du projet conformité des standards cliniques au sein du Département des soins infirmiers
(2011-2015).
Membre du groupe projet indicateurs de performance.
Chef de projet plan carrière.

