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Curiculum Vitae 2018

 

                        

Nom & Prénom   :KADIB Rima 

Nom & Prénom du père  : KADIB Hanna 

Nom & Prénom de la mère : NESSRALLA Antoinette 

Lieu & date de naissance :Akoura, 25 mars 1969 

Nationalité    :Libanaise 

Situation familiale   :Celibataire 

Adresse personnelle  :Jbei,l Rue Kassouba, Quartier Zgheib, immeuble Hanna  

       KADIB – 1er

Adresse professionnelle  :HOTEL-DIEU de FRANCE (HDF) 

 étage. 

     rue Naccache,Achrafieh,Beyrouth 

Téléphone  domicile :09/ 944161  
   portable :03/412510 
   travail  :01/615300-Ext:7044 

E-mail  personnel : rima.kadib@hotmail.com 
   professionnel : rima.kadib@hdf.usj.edu.lb 
      

 

Scolaire  1986 Baccalauréat 2

Diplômes 
ème

    Collège des Sœurs du Rosaire - Jbeil. 
 partie Math élémentaires 

Universitaire  1991 Diplôme d’Etat Français en Soins Infirmiers   
   1991 Licence en Soins Infirmiers      
    Faculté des Sciences Infirmières {FSI} Université St Joseph{USJ}.
   1997 Maîtrise en Sciences Infirmières {FSI-USJ}. 

  1997-1998 Diplôme Universitaire De "Formateur d'Adultes mention Responsable 
    de Formation et Consultant"  
    Université Paris-Dauphine (IX) 
  2005-2006Master Recherche en Sciences Infirmières (sans travail de recherche) 
   {FSI-USJ}. 
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   2013   Certificat d'Aptitude aux Pratiques de Médiation  - USJ  



3 

2018  7ème congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones « la profession 

infirmière engagée vers l’avenir, Chercher, innover, soigner » à Bordeaux France 

Formation Continue et Stages professionnels 

 

2ème Congrès International de l'Ordre des infirmier/es au Liban 
 

2016  2ème congrès international de la faculté des sciences infirmières de l’USJ : La 
profession infirmière au cœur du système de santé  

 
Séminaire de 4hsur la simulation 

 

2012  Séminaire de 2 jours:Formation de mise à jour de connaissances pour   

  l'élaboration d'un plan de formation  avec Liaisons Sociales 

Séminaire de 2jours : Nursing leadership for outstanding nursing performance à 

AUBMC 

Séminaire de 31 heuressur la médiation en milieu médical  

 
 
2010 Stage de perfectionnement professionnel pour 3 semainesà l’Institut de 

Formation de cadres de santé a l'Assistance Publique des hôpitaux de Paris  

AP-HP 

Développement de la fonction formation du cadre 

  Conférence d’1h sur « La nouvelle gouvernance », animée par M. Alain Hériaud, 

  Directeur général du CHU Bordeaux. 

 Séminaire de 5 jours sur la planification stratégique et la mise en œuvre de la RMM, 

  animées par des experts de l’AP-HP. 

Participation à la 3ième journée escarre 

Participation au congrès 6 jours: The 1st International Nursing and Healthcare  

  Informatics Training Course in the Eastern Mediterranean Region - AUB 

Formation à la nouvelle procédure d’accréditation 

Assemblée générale SIDIIEF 

 

2007  Séminaire de 5 jours :« ISO 9000 Seriesauditor/Lead ». Auditor or training course  

  (IRCA Approved) AFAQ/AFNOR. Business Excellence Management Training. 
 

https://www.usj.edu.lb/news.php?id=6340�
https://www.usj.edu.lb/news.php?id=6340�
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  Conférences sur  « le protocole de prise en charge de l’ostéoporose chez les sujets  

  âgés qui se présentent à l’HDF pour fracture ». 

  Séminaire de 2 jours : « Medical conference Safety & Quality in your hospital »  

  MeadhealthBeirut 2007. 

 

 2006  Séminaire de 5 jours : « Les Soins Palliatifs » 

  Formation d’un jourFSI-USJ « L'évaluation » 

  1er Congrès International de la FSI-USJ« La profession infirmière au XXIe 

  Réalités et défis » 
siècle :  

  Ateliers de 3h « Les données probantes » 

  Session de formation de 16h à l’HDF « La prise en charge de la douleur » 

  Séminaire du Comité des Soins du Syndicat des hôpitaux du Liban   
  « Nursing documentation- Accreditation Standards » 

 

2005  Séance de formation de 1h à l’HDF« Sensibilisation sur la gestion des déchets  

  hospitaliers » 

  Séminaire du Comité des Soins du Syndicat des hôpitaux du Liban   
  « La documentation des soins » 

 

2004 Stage de perfectionnement professionnelpour 1mois aux Hospices Civiles De 

Lyon à la Direction de la formation rattachée à la Direction des RH et des 

affaires sociales. 

Ingénierie et gestion de la Formation 

Session de formation de 5joursà l’HDF «  Les soins palliatifs » 

  Session de formation à l’HDF        
  « Les Soins Infirmiers Individualisés à la personne soignée (SIIPS) » 

  8ème

  Session de formation à l’HDF« Management de Proximité » 

 Congrès d’Hygiène du CLIN de l’HDF 

  Séance de formation de 1h à l’HDF « La sécurité incendie » 

  Séance de formation de 1h à l’HDF « La lutte contre l’incendie » 

 

2002 Session de formation àl’HDF « Management et gestion du changement » 

 

2001  Session de formation à l’HDF « Gestion des Soins » 

 

1999  Session de formation à l’HDF« Management des unités de soins-3 » 
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ORDRE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DU LIBAN : 

Expérience professionnelle 

2016-2018 : Membre du comité de formation continue  

 

EVENNEMENTS NATIONAUX 

2009 Participation à l'organisation du 5th International ConferenceforEuro-

MediterraneanMedicalInformatics and Telemedicine EMMIT 2009 

2006-2007 Audit qualité dans 2 établissements de santé au Liban avec APAVE 

HÔTEL-DIEU DE FRANCE - CHU - BEYROUTH 

1992→1997 : 

Infirmière soignante en service de cardiologie et service d'urologie 
à l'HDF  
 

1999→présent: 

Cadre supérieur expert, responsable de l'Unité de Formation à la DSI 

Domaine des soins infirmiers:   

Prise en charge de patients souffrants de pathologies cardiaques en tant 

qu’infirmière soignante pendant 5 ans.  

Domaine de la formation  

- Elaboration de plan de formation  

- Conception et mise en œuvre d’une structure de formation longue pour 

l’acquisition d’aptitude aux fonctions d’aide soignant, avec accompagnement 

des intervenants pour l’élaboration des cours en français et en arabe,  et des 

bénéficiaires de la formation  

- Conception et organisation de missions de formation avec des experts français 

dans le cadre de convention entre l’Hôtel-Dieu de France et les Hospices Civils 

de Lyon      (Soins Palliatifs, Prise en charge de la douleur,…), avec 

l'Assistance Publique desHôpitaux de Paris (AP-HP), le CHU de Bordeaux, 
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dans les domaines de la Qualité et sécurité des soins, l'organisation des BO, 

Management, Pratiques de soins....), Hôpitaux de Genève (HUG).  

- Conception et mise en œuvre de formations dans différents domaines avec des 

formateurs internes (hygiène, techniques de soins, matériel ou équipement, 

qualité, management, organisation …..)   

- Conception et mise en oeuvre d'une formation action pour la préparation de 

référents qualité aux laboratoires de l'HDF 

- Elaboration d’outils types à l’usage des cadres infirmiers et des équipes  

- Organisation et suivi de stages de professionnels venant d’autres hôpitaux 

libanais dans le cadre de convention de stage entre l’hôpital de provenance et 

l’HDF.  

- Organisation et suivi de stages académiques 

- Conception de projet de formation à la prise en charge de l’urgence cardiaque ( 

BCLS et ACLS à l’hôpital, avec un groupe projet (médecins réanimateurs, 

formateur de secouristes, médecin urgentiste et responsable à la croix rouge). 

et avec le département de formation à la Croix Rouge Libanaise (CRL) 

- Conception, avec l'équipe de formation a la Croix Rouge Libanaise de formation 

à la réanimation cardio respiratoire adaptée aux professionnels hospitaliers, 

transférable à d'autres hôpitaux libanais. 

- Conception avec l'équipe de formation de la CRL, de simulation à la prise en 

charge d'un arrêt cardio respiratoire dans 4 unités de soins à l'HDF et dans un 

lieu commun à l'HDF. 

Domaine des Ressources Humaines :   

- Elaboration, avec le responsable de l’unité de développement organisationnel, 

d’un projet d’accueil, intégration et orientation de nouveaux recrutés, 
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(programme de formation, guide d’élaboration de programmes d’intégration au 

poste à destination des cadres et des équipes) 

- Elaboration et implantation d'un projet de préceptoratpour le personnel infirmier 

- Accueil et intégration au poste de secrétaires des unités de soins 

- Intégration au poste de cadre de soins/ et cadre supérieur 

- Elaboration et suivi de projet d'évaluation des compétences  (en cours) 

- Préparation et suivi de projet de Planification des Carrières pour le personnel 

infirmier ( en cours) 

-Développement du Leadership à la DSI (en cours) 

Domaine de la qualité  

- Membre du comité opérationnel de qualité à l’hôpital Hôtel –Dieu de France 

formé des membres suivants: président du conseil d’administration, directeur 

général, directrice des soins, directeur médical, directeur des ressources 

humaines, responsables de l’Unité de recherche, de l’Unité d’hygiène,  

responsable de l’Unité d’évaluation de la qualité des soins, médecins et 

administratifs)  

- Accompagnement des équipes pour l’adoption de la logique qualité dans le cadre 

de la préparation de l’accréditation (Correspondant qualité)  

- Audit blanc des services ( urgences, imagerie, contrôle des infections, 

administration des soins) de l’hôpital  Haykal en vue de la préparation à 

l’accréditation. 

Domaines d’expertise 

 Ingénierie de formation ( analyse des besoins en formation, élaboration de cahiers des charges, 
élaboration du plan de formation) 

 Ingénierie pédagogique 

 Evaluation des projets de formation et des actions de formation 
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 Evaluation des compétences professionnelles 

 Simulation 

 Collaboration et partenariat entre les établissements   

 Suivi de budget de formation 

 Accueil, orientation et intégration au poste des nouvelles recrues - Préceptorat  

 Analyse de postes 

 Démarche Qualité dans un établissement de santé / Accréditation : Outils d’évaluation –  
Indicateurs qualité - Auto-évaluation - Audit interne - Audit clinique 

 Elaboration, implantation et accompagnement des projets 

 Management des unités de soins : Indicateurs d’activité - Tableau de bord 

 Elaboration des référentiels : politiques, procédures, modes opératoires, guides... 

 Elaboration des programmes d’orientation et d’intégration au poste du personnel infirmier 

 Conduite des réunions 

 Rédaction et communication :compte rendu, rapportde formation, rapport/bilan d’activité 

 Organisation des événements scientifiques 

  Préparation et communication de conférences 

Travaux de recherche 

 La Médiation au service du conflit intergénérationnel au département de soins à l’Hôtel-Dieu 

deFrance – 2013, dans le cadre du Diplôme en Pratique de Médiation-USJ 

 

Internes à L’HDF 

Adhésion aux groupes professionnels 

 Secrétaire générale de la Commission Formation de l'HDF 

 membre du Syndicat des employés de l'Hôtel-Dieu de France 

 

Externes 

 Conseil International des Infirmières (CII/ICN) 

 Secrétariat International des Infirmières et Infirmiers de l’Espace francophone (SIDIIEF) 

 Ordre des Infirmières et Infirmiers du Liban 

 Association des Anciens de l’Université Saint Joseph (Amicale) 
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 Association des anciennes Infirmières de l’Université Saint-Joseph 

 

Compétences linguistiques 

Langue Parlée   Comprise  Lecture  

Français Trés bien  Trés bien  Trés bien  Trés bien 

Ecriture 

Arabe  Trés bien  Trés bien  Trés bien  Trés bien 

Anglais Bien   Bien   Bien   Moyen 
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