
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

HODA RICHA HAOULY   
 

Nationalité : Libanaise                                        

Addresse   : Imm  Haouly, Rue principale, Kab-Elias, Bekaa   

Tel.            : 08-500343   03-496362 

E- mail      : ehawly@idm.net.lb;  

Statut marital: mariée  

Date de naissance: 4-6-1961 

 

 

FORMATION : 
 

2008: Master Recherche (DEA) en sciences infirmières USJ  

2002: Formation universitaire en pédagogie USJ et  Université Paris Dauphine  

1993: Maîtrise en sciences infirmières option enseignement USJ  

 

1983: Licences en sciences infirmières  USJ  

 

1983: Diplôme d’état français en Sciences infirmières 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
2012 jusqu’à date : enseignement à la Faculté des sciences infirmières de la Croix Rouge 

libanaise-Baabda : initiation à la recherche en sciences infirmières-Formation de base et 

recyclage avec suivi des travaux de recherche de fin d’études (60-80H), méthodologie et 

communication (Formation de base et recyclage (40H)), soins infirmiers psychiatrie (10H) 

 

2010 -2020 : Responsable du département de formation continue à l’hôpital Libano Français – 

Zahlé : organisation des séminaires et des journées de formation pour les infirmiers diplomés et 

les aides-soignants de l’hôpital sur des thèmes très variés (soins infirmiers, techniques de soins, 

gestion des déchets, hygiène hospitalière, prévention des infections, prévention du Covid19, 

éducation, relation, communication, savoir être, leadership……) en réponse à leurs besoins en 

formation et aux exigences de l’accréditation des hôpitaux 

 

2010 jusqu’à date : enseignement à la Faculté des sciences infirmières de l’université Antonine-

Beyrouth : Depuis 2010 :  la matière « Soins infirmiers en santé Mentale » (20H),  

                  Depuis 2012 : la relation d’aide et les soins palliatifs (39H) 

                                          Suivi des travaux de recherche de fin d’études DEA 

 

2010 -2011 : Coordinatrice qualité, contrôleur du service archive à l’hôpital Libano Français – 

Zahlé avec participation aux Travaux de l’accréditation des hôpitaux de 2011. 

 

2010-2011 semestre 2 : enseignement à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de la 

sagesse : la matière Infectiologie et hygiène (60h) 
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1984 – 2009 : Chargée d’enseignement clinique et théorique à la Faculté des Sciences 

Infirmières de l’Université Saint Joseph, branche Zahlé. 

-1995-2009: Encadrement et soutenance des travaux de recherche de fin d’études à la          

formation   de base FSI-USJ Zahlé.  

- 2000-2009: Tutorat et accompagnement pédagogique des étudiants FSI-USJ Zahlé 

-1986-2009: Charges administratives diverses (planifications des programmes, révisions des 

programmes, planification des stages, Réunion et bilan avec les infirmières dans les différents 

lieux de stage, Bilan et évaluation de l’enseignement et des enseignants, réunions pédagogiques 

avec les différentes sections…) à la Faculté des sciences infirmières-Zahlé. 

 

2010: Présentation  de la  recherche sur « Les facteurs associés à la pratique de la mammographie 

de dépistage du cancer du sein dans la région de Zahlé » au congrès de l’ordre des infirmiers au 

Liban avec participation au congrès international des infirmiers au Liban. 

2010 : Encadrement, suivi et soutenance des travaux de recherche de fin d’études à la FSI- USJ-

Beyrouth  

2009-2010 : Programmation et participation à la formation et l’implantation du nouveau dossier 

de soins de l’hôpital Rayak à la Bekaa en collaboration avec L’USJ et l’hôpital Rayak.  

2009: Présentation  de la  recherche sur « Les facteurs associés à la pratique de la mammographie 

de dépistage du cancer du sein dans la région de Zahlé » au congrès du SIDIEF au Maroc 

2008: Programmation et participation au séminaire de formation en hygiène hospitalière en 

collaboration entre la FSI de l’USJ et le Ministère de la Santé dans deux centres hospitaliers Dar 

El Amal- Baalbeck et Dahr el Bachek-Beyrouth 

2006: Participation au 1er congrès international de la Faculté des sciences infirmières de l’USJ   

2001: Stage professionnel dans un institut de formation des soins infirmiers et des cadres de 

santé- centre hospitalier universitaire de Tours– Chambrey les Tours -France  

1983-1984: Infirmière soignante dans un service de médecine chirurgie à l’hôpital tel chiha – 

Zahlé. 

1986-1995: Moniteur-CRL Zahlé 

1982-1987: Secouriste CRL- Kab-Elias 

 

 

SEMINAIRES : 

2021 : seminaire sur « The COVID 19 pandemic on the Lebanese setting : The Implication on Health & 

Wellbeing" organisé par Beyrouth Arabic University  

2020 : seminaire sur « infection prevention and control for healthcare workers caring for covid-

19 patients » organisé par WHO et Ordre des infirmiers au Liban 

2019 : seminaire sur « Employee training and development » organisé par le syndicat des 

hôpitaux 

2019 : « soins et communication » seminaire de 2 jours organisé par Faculté des sciences 

infirmières – USJ 

2019 : 3ème congrès d’oncologie à la Bekaa  organisé par la Société d’oncologue-Bekaa 

2019 : 117ème Colloque International  de l’Association du Congrès de Psychiatrie et de 

Neurologie de Langue Française « Collaboration et innovation en santé mentale” organisé par 

USJ.  

2018: Congrès international des infirmiers francophone de 5 jours sur la profession infirmiere 

engagée vers l’avenir:  chercher innover soigner- organisé  par le  SIDIIEF Bordeaux- France 

2018: 2ème congrès d’oncologie à la Bekaa  organisé par la Société d’oncologue-Bekaa 



2018 : 2ème congrès international de l’ordre des infirmiers de 4 jours organisé par Ordre des 

infirmiers et infirmières au Liban  
2017-2019 : programme national de développement des compétences des infirmiers au Liban : 

séminaires sur « former des formateurs » et « l’examen clinique » organisé par l’ordre des 

infirmiers au Liban.(130H) 

2017 : « la santé mentale » organié par l’OMS et l’ordre  des infirmiers au Liban 2 seminaires de 

3 jours chacun. 

2017 : « conflict management module » seminaire de 3 jours organisé par Hopital libano 

Français et Alphapro  

2017 : « Therapeutic interaction module » seminaire de 3 jours organisé par Hopital libano 

Français et Alphapro  

2016 : Motivation des employés en milieu hospitalier-syndicat des hôpitaux et BSTC 

2016 : « Training for emergency room staff on psychiatric emergencies »-séminaire de2 jours 

organisé par Ministère de la santé, ordre des infirmiers au Liban et OMS 

2016 : Congrès de 3 jours sur la Profession Infirmière au Cœur du système de santé organisé par 

la Faculté des sciences infirmières-USJ-Beyrouth 

2015 : NOD-LB “train the trainers” course organisé par le ministère de la santé et NOD-ordre 

des infirmiers –Liban        

2015 : Journée scientifique organisée par l’ordre des infirmiers au Liban, journée mondiale de 

l’infirmière"لبناءجسور التواصل و التضامن في التمريض بين لبنان و العالم العربي " 

2015 : La violence au travail séminaire de 3 jours organisé par l’ordre des infirmiers et 

l’AUBMC 

2015 : Customer care service from the HEART organisé par le syndicat des hopitaux et 

Starmanship 

2014 : journée scientifique sur « ترصد حاالت العدوى بفيروس االيبوال » organisé par le ministère de 

santé et l’OMS 

2013 : Congrès nursing sessions « Prévention des maladies infectieuses, Management des 

escarres, Prise en charge du diabète et pied diabétique, l’art de soigner en soins palliatifs» 

organisé par la société de médecine interne-beyrouth 

2013 : éducation pour la santé, rôles et responsabilité des professionnels de santé-Université 

Antonine-Baabda-Beyrouth 

2013: Séminaire sur : «تحسين القطاع الصحي الرؤية المستقبلية لمهنة التمريض » organisé par ordre des 

infirmiers et medhealth 2013 

2012 : Congres des infirmiers francophones – pratiques cliniques novatrices, optimiser les 

compétences professionnelles –congrès de 5 jours organisé par SIDIIEF- Genève  

2010 : L'éducation thérapeutique : promotion de l'autonomie du patient dans sa quête d'une 

meilleure qualité de vie, journée scientifique organisée par le SIDIIEF en collaboration avec la 

FSI-USJ Beyrouth. 

2010 : Promotion des droits de la personne en situation de handicap mental en méditerranée-

Liban, Séminaire en collaboration entre le centre Rayon d’espoir-Zahlé et l’organisme santé sud 

pour les problèmes mentaux des enfants en pédopsychiatrie  
2009: Formation des formateurs pour les interventions psychosociales auprès des personnes après 

la guerre. Organisation internationale de l’immigration - Ministères des affaires sociales Italien et 

Libanais 
2009: Formation des formateurs pour la prise en charge des enfants asthmatiques- centre 

d'asthme des enfants- Beyrouth 

2009 : Congres des infirmiers francophones - le savoir infirmier – SIDIIEF Maroc   

2008: Le système ECTS et les méthodes pédagogiques FSI -USJ 

2007: La santé mentale et le soutien psychologique durant la guerre – Ministère de la santé 

2007: La maltraitance des enfants – HDF 

2006: Création des outils pour mieux gérer les soins – FSI -USJ 



2006: Congres international des infirmiers - FSI-USJ Beyrouth 

2006: Les pathologies mentales des personnes âgées- Hôpital de la croix- Jal el Dib- Beyrouth 

2006: La gériatrie et les soins palliatifs – Maison notre dame- Baabda - Beyrouth 

2006: La prise en charge des escarres - HDF 

2005: Les infections nosocomiales - HDF  

2003: Les soins palliatifs et la prise en charge de la douleur - Hôpital Tel chiha - Zahlé 

2003: Le stress des infirmières et sa gestion  FSI-USJ 

2002: La formation en pédagogie FSI-USJ  etc.……. 

 

 

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES: 

 
2008: Les facteurs associés à la pratique de la mammographie de dépistage du cancer du sein 

dans la région de Zahlé  

1993: Evaluation de l’apprentissage de la démarche de soins à la Faculté des sciences infirmières 

de l’Université Saint Joseph  

1983: Image de la profession infirmière dans la région de Zahlé.  

  

ASSOCIATION: 

1983 jusqu’à date: membre  dans l’association des infirmières de l’Université Saint Joseph  

2000 jusqu’à date: membre du SIDIIEF (association des infirmiers et infirmières francophone 

au monde) 

2004 jusqu’à date: membre dans l’ordre des infirmiers et infirmières du Liban dont le numéro 

d’enregistrement est 63. 

2004 jusqu’à date: membre dans l’association des  Lions  internationale – Chtaura lions club 

2011 -2019 : membre dans l’association de Caritas Secteur Bekaa 

2014 -2019 : membre du comité de la femme- Archevéché Maronite Zahlé 

LANGUES:             

Arabe excellent,  Anglais moyen, Français excellent 

CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE :    

Microsoft Word, Excel, Power point, Internet…. 

 

--------------------------- 


