
 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 

Rima SASSINE KAZAN 

 

 
 

Renseignements personnels 
 

Adresse professionnelle : 

Faculté des sciences infirmières 

Université Saint-Joseph de Beyrouth 

Campus des sciences médicales  

P.O Box : 11-5076 

Riad El Solh Beyrouth 1107 2180 

Tel : 961.1.421241 

E-mail: rima.sassine@usj.edu.lb  

   

 

Diplômes 
 

2005 

Doctorat en sciences infirmières  

Faculté des sciences infirmières  

Université de Montréal- Canada 

 

1996 

Maîtrise en sciences infirmières  

Faculté des sciences infirmières 

Université Saint-Joseph de Beyrouth- Liban 

 

1988 

Licence libanaise en soins infirmiers  

Faculté des sciences infirmières 

Université Saint-Joseph de Beyrouth- Liban 

 

1988 

Diplôme d’Etat Français d’Infirmier  

République Française - Ministère de la santé et de la sécurité sociale 
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Stamp



2 

 

  CV Rima Sassine-Kazan, 2021 

Expériences professionnelles 

 
Septembre 2013-Présent 

 

Doyen & Professeur 

Faculté des sciences infirmières 

Université Saint-Joseph de Beyrouth 

 

2017---Présent 

 

 

 

2012- 2013 

Professeur invité « Université Nantes & Bordeaux-

France » 

 

 

Vice-Doyen  

Faculté des sciences infirmières 

Université Saint-Joseph de Beyrouth 

 

1997- 2013 

 

Professeur & Chef de département de formation 

supérieure 

Faculté des sciences infirmières 

Université Saint-Joseph de Beyrouth 

 

Septembre 1994 – Juillet 1997  Directeur « formation aides-soignants » 
Institut technique Franco – Libanais  

 

1988 - 1993  

 

Cadre infirmier aux services des urgences  
Hôpital Tel Chiha , Zahlé 

 

 

 

Congrès et journées scientifiques 
 

Juin 2021 

Présidente du Webinaire organisé par la Faculté des sciences infirmières et l’Institut 

Supérieur de santé publique de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

 

Mai 2021 

Communication virtuelle sur « Nursing education issues in the COVID-19 pandemic ». 

Islamic University-Lebanon 

 

Mai 2021 

Présidente du Webinaire organisé par la Faculté des sciences infirmières « Au cœur du 

leadership ».  

 

Décembre 2020 

 Communication virtuelle dans les grandes conférences du SIDIIEF portant sur le thème : 

« Former pendant la COVID-19, Adaptation, leadership et résilience » 

 

Juin 2019 

Présidente de la journée infirmière dans le cadre du 117ème Colloque de Psychiatrie et de 

Neurologie en Langue française (CPNLF) 
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Mars 2018-- 

Représentante du Consortium de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth : Faculté des 

sciences infirmières et Hôtel Dieu de France au Conseil du Secrétariat International des 

infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)-Québec. 

 

Novembre 2018 

Présidente de la journée scientifique en collaboration avec l’Association des Facultés 

des sciences infirmières arabes : « Importance de la qualité et des compétences dans la 

profession infirmière ».  

 

Septembre 2018— 

Membre expert dans le comité d’études des programmes de formation en sciences 

infirmières au Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 

 

Septembre 2017 

Membre dans le comité des Doyens et des Directrices de sciences infirmières au sein de 

l’Ordre des infirmières. Révision des programmes de formation en sciences infirmières. 

Réflexions sur les normes de qualité et d’accréditation des facultés de sciences infirmières. 

 

Novembre 2016 

Présidente du 2ème congrès international de la Faculté des sciences infirmières de 

l’Université Saint-Joseph 

 

Avril 2016- 

Membre administrateur dans le Conseil du Secrétariat international des infirmières et 

infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) 

 

Septembre 2013---- 

Membre au Conseil de l’Hôtel Dieu de France 

 

Septembre 2013-2017 

Membre du comité éthique de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 

 

Décembre 2012-2015 

Membre du comité de révision du programme de licence basé sur une approche par 

compétence 

Faculté des sciences infirmières 

Université Saint-Joseph de Beyrouth- Liban 

 

2008- 2011 
Vice-Présidente, Conseil de l’Ordre et Présidente du comité scientifique dans l’Ordre des 

infirmières et infirmiers au Liban  

Rédactrice en chef de la « Revue libanaise de l’infirmière » publiée par l’Ordre. 
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Activités d’enseignement  

 
 Analyse critique des travaux de recherche 

 Leadership infirmier 

 Méthodes de recherche 

 Pratique réflexive en sciences infirmières 

 Perspectives théoriques en sciences infirmières 

 Séminaire de discussion des mémoires de fin d’études en master 

 Direction des mémoires et des projets professionnels. 

 

Domaines de recherche 

 
 Aidants familiaux des personnes âgées 

 Leadership infirmier 

 Environnement psychosocial des infirmières  

 Image de l’infirmière  

 Pratique infirmière avancée et collaboration interdisciplinaire 

 Etat de la profession infirmière au Liban  

 Evaluation des programmes de formation en sciences infirmières. 

 

 

 

Consultations et gestion de projets dans le secteur de la santé 

 

- 2019--- : Coordinatrice Projet FSI de l’USJ avec FSI de l’UdeM : « Compétences pour 

l’emploi au sein de le Francophonie » financé par Affaires Mondiales Canada et 

l’Université de Montréal. 

 

- 2018 -- : Coordinatrice Projet Orpea : Projet de partenariat entre ORPEA et la FSI de 

l’USJ de Beyrouth pour la formation des infirmières et infirmiers au Diplôme d’Etat 

Français d’infirmier.  

 

- 2016-2017 : Consultante dans le projet de rehaussement des compétences du corps 

enseignant s’inscrivant dans les critères du LMD et dans la démarche d’élaboration 

d’un référentiel de compétences pour la formation à la Côte d’Ivoire. Projet financé 

par le Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP, France).  

 

- 2015-2017 : Consultante de l’OMS dans l’évaluation de la formation universitaire en 

sciences infirmières à Rabat-Maroc.  

 

- 2013-2015 : Consultante de l’OMS dans l’évaluation de la formation universitaire en 

sciences infirmières à Djibouti. 
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Activités de recherche 

Sassine-Kazan, R. Zablit, C. Asmar, M., Merheb, P, &Hatab, N. (2020----). Recherche 

Qualitative en cours sur le leadership infirmier en temps de crises.  

 

Daher, L., & Sassine Kazan, R. (2019). La collaboration interdisciplinaire au sein 

d’une unité d’oncologie dans un CHU à Beyrouth. Mémoire de master recherche 

inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

Abi Khalil, C., & Sassine Kazan, R. (2019). Les facteurs associés au concept de soi 

professionnel chez les infirmières. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des 

sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Cherfane, A., & Sassine Kazan, R. (2019). Les facteurs associés au don d’organes chez 

les infirmières dans un CHU à Beyrouth. Mémoire de master recherche inédit, 

Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Bejjani, M., & Sassine Kazan, R. (2018). Les facteurs associés à l’intention des 

infirmières de quitter leur travail actuel dans un Centre Hospitalier Universitaire 

au à Beyrouth. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des sciences 

infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Berberi, S., & Sassine Kazan, R. (2017). Les facteurs associés à la satisfaction au 

travail des infirmières exerçant à l’hôpital Sacré-Cœur au Mont-Liban. Mémoire 

de master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-

Joseph de Beyrouth. 

Hakim, S., & Sassine Kazan, R. (2013). Perception des étudiants infirmiers des 

facteurs personnels et contextuels du choix de la profession infirmière. Mémoire de 

master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph 

de Beyrouth. 

Nada, M., & Sassine Kazan, R. (2013). Les facteurs les plus associés à la qualité de vie 

des patients ayant subi une transplantation rénale dans un CHU à Beyrouth. 

Mémoire de master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université 

Saint-Joseph de Beyrouth. 

Abi Aad, M., & Sassine Kazan, R. (2012). Coping dyadique et qualité de vie de la 

jeune femme atteinte d’un cancer du sein au Liban. Mémoire de master recherche 

inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Imad, S., & Sassine Kazan, R. (2011). Les facteurs prédictifs de la qualité de vie des 

patients hémodialysés au Mont-Liban. Mémoire de master recherche inédit, Faculté 

des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Karanouh, N., & Sassine Kazan, R. (2011). Les facteurs associés à la surcharge 

pondérale des élèves libanais du cycle complémentaire et secondaire. Mémoire de 

master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph 

de Beyrouth. 

 

 



6 

 

  CV Rima Sassine-Kazan, 2021 

Saydé, M., & Sassine Kazan, R. (2010). Perception des infirmières et des médecins de 

la collaboration interprofessionnelle dans l’unité des soins intensifs du CHN. 

Mémoire de master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université 

Saint-Joseph de Beyouth. 

Watfa, I., & Sassine Kazan, R. (2010). Les facteurs prédictifs de la pratique du test de 

dépistage du cancer du col utérin chez les femmes fréquentant les centres médico-

sociaux à Zahlé. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des sciences 

infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Kahwagi, R., & Sassine Kazan, R. (2009). Les facteurs prédictifs de la pratique 

régulière de l’activité physique chez les coronariens dans un centre hospitalier 

universitaire de Beyrouth. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des 

sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Abdel-Malak, S., & Sassine Kazan, R. (2008). Les facteurs prédictifs du port de gants 

chez les infirmières dans un centre hospitalier universitaire de Beyrouth. Mémoire 

de master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-

Joseph de Beyrouth. 

Breidy, J., & Sassine Kazan, R. (2007). Les facteurs associés à l’état d’anxiété des 

patients coronariens dans la région de Zahlé. Mémoire de master recherche inédit, 

Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

 

Publications  

 
Abi Khalil, M. (20 Mai 2021). A l’USJ, la FSI veut faire reconnaître le leadership 

infirmier. Campus, L’Orient-Le-Jour, Entretien avec Sassine-Kazan, R. 

Zablit, C., & Sassine-Kazan, R. (2021). La profession infirmière au Liban à travers une 

étude sur l’image de soi professionnelle. Soins infirmiers, N. 854, pp.19-22. 

Sassine-Kazan, R., Douglas, R, & Richa, N. (2020). Le secteur infirmier au Liban face 

à un désastre inouï. Soins infirmiers-Revue Suisse, 12, pp. 54-57. 

Sassine-Kazan, R., Merheb, P, Hajal, G., & Karam, J. (2019). Perception des étudiants 

infirmiers au Liban de l’apprentissage par problème. Recherche en soins infirmiers, 

n. 137, pp. 41-48. 

SIDIIEF (2019). L’état de la formation infirmière dans plusieurs pays francophones-

2018. Etude réalisée par le Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI). FSI-

UdeM, Montréal. Auteurs : Sassine-Kazan, R. et al. 

Sassine-Kazan, R. (2019). Préface du livre : « La discipline infirmière. Les trois temps 

du savoir ». Nadot, M. Editions ISTE,  

Sassine-Kazan, R., Alderson, M., El Khoury, M., El Khoury, J., Daccache, J., & Taha, 

S. (2019). Etude qualitative sur le vécu des infirmières soignantes dans un CHU à 

Beyrouth. (Publication en cours). 
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Sassine-Kazan, R. & Zablit, C., Yeretzian, J. (2019). « Élaboration d'un modèle 

explicatif de l'image de soi professionnelle des infirmières libanaises au Liban. 

(Publication en cours). 

Awit, C. (19 Janvier, 2019). Devenir infirmier et faire carrière est possible. Campus, 

L’Orient-Le-Jour, Entretien avec Sassine-Kazan, R. 

Sassine-Kazan, R. (2017). Postface du livre : « La recherche infirmière et 

paramédicale : Guide de rédaction d’un protocole de recherche ». Rothan-Tondeur, 

M. 

Taha, S., & Sassine Kazan, R. (2016). L’expérience du « prendre soin » vécue par les 

aidants familiaux de survivants d’accident vasculaire cérébral à domicile: une 

métasynthèse. Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière, 2(3), 

159-169. 

Watfa, I., & Sassine-Kazan, R. (2016). Étude corrélationnelle sur les facteurs prédictifs 

de la pratique du test de dépistage du cancer du col utérin chez les femmes 

fréquentant les centres médico-sociaux à Zahlé (Liban). Revue Francophone 

Internationale de Recherche Infirmière, 2, 31—40   

Baadarani, N, & Sassine-Kazan, R.  (2016). Les facteurs prédictifs de la surcharge 

pondérale des élèves libanais du cycle complémentaire et secondaire. Revue 

libanaise de l’infirmier(e), Ordre des infirmiers/es au Liban, 5, pp 39-48. 

Taha, S., Sassine-Kazan, R. (2015). La signification de l’expérience du « prendre 

soin » pour des aidants familiaux libanais de survivants d’accident vasculaire 

cérébral à domicile. Recherche en sciences infirmières, n.120, 88-100              

Abi Aad El Khoury, M., & Sassine-Kazan, R. (2016). Qualité de vie et coping 

dyadique de la jeune femme atteinte d’un cancer du sein non métastatique. Revue 

libanaise de l’infirmier(e), Ordre des infirmiers/es au Liban, 5, p 24-30. 

Sassine Kazan, R. (2014). Fiches de pays contributeurs. Liban. Recherche en soins 

infirmiers. 119, 55-58. 

Sassine Kazan R., (2012). L’exercice infirmier au Liban : Spécificités et défis. La revue 

de l’Infirmière.185, 37-40. 

Sassine Kazan, R. (2011). La profession infirmière au Liban à l’heure de la 

mondialisation. Revue Libanaise de l’infirmier(e), Ordre des infirmiers/es au Liban 

2, 22- 25. 

Mayrand Leclerc M., Sassine Kazan R., & Zablit C., (2011). « Description de 

l’environnement psychosocial des cadres gestionnaires infirmers du Liban ». Revue 

Libanaise de l’infirmier(e), Ordre des infirmiers/es au Liban 2, 66-69. 

Kahwagi, R., & Sassine Kazan, R. (2010). Les facteurs prédictifs de la pratique 

régulière de l’activité physique chez les coronariens dans un centre hospitalier 

universitaire de Beyrouth. Revue Libanaise de l’infirmier(e), Ordre des 

infirmiers/es au Liban, 1, 7-9. 
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Sassine Kazan, R. (2008). L’expérience des étudiants de Master dans la réalisation de 

leur projet  de fin d’études à la Faculté des sciences infirmières de l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth. Journal de l’infirmière, Association FSI-USJ, 4-7.  

Sassine Kazan, R. (2007). Processus de gratification associé au prendre soin des 

aidantes familiales libanaises de proche âgé à domicile. Actes du 1er Congrès 

International de la Faculté des sciences infirmières, 162- 173. 

Sassine Kazan, R. (2005). Processus de gratification associé au prendre soin des 

aidantes familiales libanaises de proche âgé à domicile. Thèse de doctorat inédite, 

Université de Montréal. 

Sassine Kazan, R. (1996). Les fonctions et les tâches de l’aide-soignant dans les 

hôpitaux de la Békaa. Mémoire de maîtrise inédit, Faculté des sciences infirmières, 

Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

 

Conférences et communications  

Juin 2019 

117ème Colloque de psychiatrie et de neurologie en langue française (CPNLF). 2 

communications : 

o Etat de la formation infirmière dans plusieurs pays francophones. 

 

Mars 2019 

Colloque Soin et communication en collaboration avec l’ISSR et autres facultés de santé de 

L’USJ. Communication sur l’importance de la communication et de la collaboration 

interdisciplinaire en santé. 

 

Novembre 2018 

Journée scientifique en collaboration avec l’Association des Facultés des sciences 

infirmières arabes. Communication sur l’importance de la : « Formation infirmière basée 

sur des compétences ». 

 

Mai 2018 

Journée scientifique : « Innovation, Recherche et Collaboration dans la formation 

infirmière ». Communication sur la collaboration interprofessionnelle. 

Juin 2018 

Congrès Bordeaux : 7ème Congrès mondial du SIDIIEF (Secrétariat International des 

infirmières et infirmiers de l’espace francophone, Communication plénière sur les grands 

enjeux, intitulée: « Formation universitaire dans la discipline infirmière : un regard croisé 

sur l’actualité ». 

 

Octobre 2018 

3ème journées d’éducation en oncologie (CEOP). Communication sur le « Patient Partenaire 

de soins ». 

 

Mars 2017 

Journées de réanimation. Communication sur « Advanced Nursing practice in Intensive 

care Unit ». 
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Mai 2017 

Assemblée annuelle Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace 

francophone à Dakar. Communication plénière sur « Défis et clés de réussite de 

l’implantation de programmes universitaires au LIBAN ». 

 

Octobre 2017 

2nd continuous education For oncology practitioners. Communication sur la : « Pratique 

avancée en oncologie ». 

 

Novembre 2016 

2ème congrès international de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-

Joseph :  

- « Élaboration d'un modèle explicatif de l'image de soi professionnelle des infirmières 

libanaises ». 

- Recommandations du congrès 

 

Novembre 2016 

Intervention sur le rôle de l’infirmière dans la prise en charge d’une personne ayant une 

épilepsie dans le cadre des 3ème Journées Scientifiques D’EPSILON-Association 

Médicale et Sociale pour L’Epilepsie- USJ.  

 

Décembre 2016 

3ème journées scientifiques du CHU Angers-France : L’impact des technologies de 

l’information (TIC) en émergence sur l’offre de soin et ouverture de perspectives 

nouvelles en matière de recherche scientifique. 

 

Mai 2015 

VIème Congrès mondial du SIDIIEF (2015), Montréal. « L’image de soi professionnelle : 

Expérience libanaise d’élaboration d’un modèle explicatif de l’image ».  

 

Avril 2015 

2èmes journées francophones de la recherche en soins. (2015). « Allier l’enseignement 

universitaire et la pratique infirmière ». Angers, France. 

 

2015 

Membre dans le comité éditorial de la Revue Francophone Internationale de recherche 

infirmière. Elseiver, France. 

 

Avril 2013 

1ères journées francophones de la recherche en soins. (2013).  « L’image de soi 

professionnelle des infirmières : Expérience libanaise de développement d’un instrument 

de mesure » : Angers, France 

 

Mai 2012 

Vème Congrès du SIDIIEF (2012),  Genève, Suisse. « L’image de soi professionnelle des 

infirmières exerçant dans le milieu hospitalier au Liban ». 
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Mai 2011 

Présidente scientifique du 1er congrès international de l’Ordre des infirmières et infirmiers 

au Liban (2011), intitulé : « Mondialisation et profession infirmière ». Beyrouth, Liban 

 2 communications intitulées :  

- « La profession infirmière au Liban à l’heure de la mondialisation » 

- « L’environnement psychosocial des cadres gestionnaires infirmiers du Liban ». 

 

Mai 2010 

Communication dans la journée mondiale de l’infirmière portant sur : « Les principes 

éthiques dans la profession infirmière » à l’Ordre des infirmier/s au Liban- Beyrouth. 

 

Juin 2009   
IVème Congrès du SIDIIEF (2009),  Marrakech, Maroc.   

2 Communications intitulées :  

-  Séance plénière : « Le savoir infirmier au Liban, de la théorie à la pratique » 

-  Communication parallèle : « Le master en sciences infirmières au Liban : Réalités 

et perspectives d’avenir » 

 

Avril 2008  

Congrès International en Jordanie du JNC (2008). « Evaluation of an academic activity : 

final project of Master degree- Nursing Faculty-Beirut ». 

 

Mai 2006   

Présidente scientifique du 1er Congrès international de la Faculté des sciences infirmières 

à l’Université Saint-Joseph (2006).  

Communication intitulée : « Processus de gratification associé au prendre soin des 

aidantes familiales libanaises de proche âgé à domicile ». 

 

Mai, 2003  

III Congrès du SIDIIEF (2003). « Développement de la santé communautaire à la FSI : 

formation, pratique et recherche ». Montpellier, France 

 

 

 

Membres d’associations professionnelles 
 

 Membre de l’Association des anciens de la Faculté des sciences infirmières de l’USJ 

(depuis 1988), Beyrouth-Liban 

 

 Représentant du Consortium de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth au sein du 

Conseil d’administration du Secrétariat International des infirmières et infirmiers de 

l’Espace Francophone (depuis 2015) 

 

 Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers au Liban (depuis 2004), Beyrouth-

Liban. 

 

 



 

 

 

Curriculum Vitae 

Rima SASSINE KAZAN 

 

 
 

 

Contact information: 

 
Faculty of Nursing Science 

Saint-Joseph University of Beirut 

Campus des sciences médicales et infirmières 

P.O Box : 11-5076 

Riad El Solh Beirut 1107 2180 

Tel : 9611421240  

Mobile: 961 3 357107 

E-mail: rima.sassine@usj.edu.lb  

   

  

 

Academic Background 
 

2005   PhD in Nursing Science  

Faculty of Nursing Science 

University of Montreal, Canada 

 

1996   Master in Nursing Science  

Faculty of Nursing Science 

Saint-Joseph University of Beirut-Lebanon 

 

1988   Bachelor in Nursing Science  

Faculty of Nursing Science 

Saint-Joseph University of Beirut-Lebanon 

 

           French Diploma in Nursing Science (DEFI) 

Faculty of Nursing Science 

Saint-Joseph University of Beirut-Lebanon 

 

 

 

Professionnal Experience 

 
September 2013-Present 

 

Dean & Professor 

Faculty of Nursing Science 

Saint-Joseph University of Beirut-Lebanon 

 

mailto:rima.sassine@usj.edu.lb
Assistant.Director
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2017--Present 

 

 

2012- 2013 

Invited Professor « University Nantes & Bordeaux-

France » 

 

Vice-Dean  

Faculty of Nursing Science 

Saint-Joseph University of Beirut-Lebanon 

 

1997- 2013 

 

Professor and Head of department of Master 

Program  

Faculty of Nursing Science-Saint-Joseph University of 

Beirut-Lebanon 

 

September 1994 – July 1997  Director of the Nurse’s Aid Education 
Franco - Lebanese Technical Institute - Beirut  

 

1988 - 1993  

 

Nurse in charge of the Emergency Department 

Hospital Tel Chiha , Zahle 

  

 

 

Health care Consulting activities 
 

 

2019- 2022: Coordinator Project FSI -USJ & FSI of Montreal: «Development competencies 

for employability within Francophonie » financed by « Affaires Mondiales Canada 

et l’Université de Montréal ».  

 

2018 --present : Coordinator Project Orpea (France) with FSI-USJ: Training Nurses for 

Diplôme d’Etat Français d’infirmier ».  

 
2018—present:  Member expert in the process of Evaluation in Nursing Program in the 

Ministry of Higher Education   

 

2017---present : Member of the Committee of Deans and Nursing Directors within the Order of 

Nurses. Review of nursing education programs. Reflections on the quality and 

accreditation standards of the faculties on nursing. 

 

2016-2017 : Consultant on Nursing Curriculum based on competencies - Côte d’Ivoire. 

Project financed by Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP, France).  

 

2015-2017: Consultant on nursing curriculum based on competencies with WHO in Rabat, 

ISPITS-Morocco   

 

2013-2015 : Consultant on Nursing curriculum with WHO - Institut Supérieur des sciences 

de la santé, Djibouti  

 

2014: Implementation of the Nursing program based on the competency approach in the  

          Bachelor degree at the Faculty of nursing sciences of Saint-Joseph University. 
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2013-Present: Member in Council of Hospital Hotel Dieu de France Hospital, Beirut-

Lebanon 

 

2013-Present: Member in Council of Saint-Joseph University of Beirut 

 

  2013-2017: Member in Ethic Council at Saint-Joseph University Of Beirut. 

 

 

 

Congresses Participation 
 

Juin 2021 

President of webinar organized by the Faculty of Nursing Science and the Higher Institute 

of Public Health, Saint-Joseph University of Beirut-Lebanon: “Interprofessional 

collaboration in the COVID-19 pandemic”.  

 

Mai 2021 

Virtual intervention on: « Nursing education issues in the COVID-19 pandemic ». Islamic 

University-Lebanon 

 

Mai 2021 

President of webinar organized by the Faculty of Nursing Science, untitled:  « At the heart 

of leadership ».  

 

Décembre 2020 

 Virtual intervention dans les grandes conférences du SIDIIEF: « Former pendant la COVID-

19, Adaptation, leadership et résilience » 
 

Juin 2019 : 117ème Colloque de psychiatrie et de neurologie en langue française (CPNLF) :  

- Etat de la formation infirmière dans plusieurs pays francophones.  

 

Mars 2019 : Colloque Soin et communication en collaboration avec l’ISSR et autres facultés de 

santé de L’USJ. Communication sur l’importance de la communication et de la 

collaboration interdisciplinaire en santé.  

 

Novembre 2018 : Journée scientifique en collaboration avec l’Association des Facultés des 

sciences infirmières arabes. Communication sur l’importance de la : « Formation infirmière 

basée sur des compétences ».  

 

Mai 2018 : Journée scientifique : « Innovation, Recherche et Collaboration dans la formation 

infirmière ». Communication sur la collaboration interprofessionnelle.  

 

Juin 2018 : Congrès Bordeaux : 7ème Congrès mondial du SIDIIEF (Secrétariat International des 

infirmières et infirmiers de l’espace francophone, Communication plénière sur les grands 

enjeux, intitulée: « Formation universitaire dans la discipline infirmière : un regard croisé 

sur l’actualité ».  

 

Octobre 2018 : 3ème journées d’éducation en oncologie (CEOP). Communication sur le « Patient 

Partenaire de soins ».  
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Mars 2017 : Journées de réanimation. Communication sur « Advanced Nursing practice in 

Intensive care Unit ». 

 

Mai 2017 : Assemblée annuelle Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace 

francophone à Dakar. Communication plénière sur « Défis et clés de réussite de 

l’implantation de programmes universitaires au LIBAN ».  

 

Octobre 2017 : 2nd continuous education For oncology practitioners. Communication sur la : 

«Pratique avancée en oncologie ». 

 
Novembre 2016 : 2ème congrès international de la Faculté des sciences infirmières de l’Université 

Saint-Joseph : 

- Elaboration d’un modèle explicatif de l’image de soi professionnelle des 

infirmières libanaises 

- Recommandations du congrès 

 
Novembre 2016 : Intervention sur le rôle de l’infirmière dans la prise en charge d’une personne 

ayant une épilepsie dans le cadre des 3ème Journées Scientifiques D’EPSILON-

Association Médicale et Sociale pour L’Epilepsie- USJ.  

 

Décembre 2016 : 3ème journées scientifiques du CHU Angers-France : L’impact des technologies 

de l’information (TIC) en émergence sur l’offre de soin et ouverture de perspectives 

nouvelles en matière de recherche scientifique. 

 

Mai 2015 : VIème Congrès mondial du SIDIIEF (2015), Montréal. « L’image de soi 

professionnelle : Expérience libanaise d’élaboration d’un modèle explicatif de l’image ».  

 

Avril 2015 : 2èmes journées francophones de la recherche en soins. (2015). « Allier 

l’enseignement universitaire et la pratique infirmière ». Angers, France.  

 

2015 : Membre dans le comité éditorial de la Revue Francophone Internationale de recherche 

infirmière. Elseiver, France.  

 

Avril 2013 : Communication in France-Angers 

1ères journées francophones de la recherche en soins. (2013).  « L’image de soi 

professionnelle des infirmières : Expérience libanaise de développement d’un 

instrument de mesure » : Angers, France 

 

 Mai 2012 : Communication Genève-Suisse 

Vème Congrès du SIDIIEF (2012),  Genève, Suisse. « L’image de soi professionnelle 

des infirmières exerçant dans le milieu hospitalier au Liban ». 

 

Mai 2011 : Scientific President of the 1st international conference of the Order of Nurses 

(2011). Beirut Lebanon, entitled: « Mondialisation and nursing profession ». 

2 communications entitled: 

- « La profession infirmière au Liban à l’heure de la mondialisation » 

- « L’environnement psychosocial des cadres gestionnaires infirmiers du Liban » 

 

Mai 2010 : Communication –Order of Nurses in Lebanon 

« Les principes éthiques dans la profession infirmière » Beirut- Lebanon 
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2008- 2011: President of the scientific committee  
Editor of the « Lebanese Journal of Nursing » of the Order of Nurses in Lebanon 

 

Juin 2009 : Communication IVème Congrès du SIDIIEF (2009),  Marrakech, Morocco   

2 Communications entitled :  

-  Séance plénière : « Le savoir infirmier au Liban, de la théorie à la pratique » 

-  Communication parallèle : « Le master en sciences infirmières au Liban : Réalités 

et perspectives d’avenir » 

 

Avril 2008 : Communication in Jordan JNC « Evaluation of an academic activity : final 

project of Master degree- Nursing Faculty-Beirut ». 

 

Mai 2006 : Scientific President of the 1st international conference in Nursing (2006). Faculty 

of Nursing, Saint-Joseph University, Beirut, Lebanon. 

Communication entitled : « Processus de gratification associé au prendre soin des 

aidantes familiales libanaises de proche âgé à domicile ». 

 

Mai, 2003 : Communication : III Congrès du SIDIIEF (2003). « Développement de la santé 

communautaire à la FSI : formation, pratique et recherche ». Montpellier, France 

 

 

 

Teaching activities 

 
 Nursing leadership 

 Research in nursing 

 Research methods: Qualitative research methods 

 Concept and theories in nursing 

 Reflexive practice 

 Interprofessional collaboration 

 Nursing advanced practice 

 Critical analysis of articles 

 Director of thesis and professional projects 

 

 

 

Areas of research 

 
 Family caregivers of elderly people 

 Psychosocial environment nurse managers 

 Nursing image 

 Nursing leadership and work environment 

 Advanced nursing practice and interdisciplinary collaboration 

 State of the nursing profession in Lebanon 

 Evaluation of nursing education programs. 
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Research activities 
 
Sassine-Kazan, R. Zablit, C. Asmar, M., Merheb, P, &Hatab, N. (2020----). Qualitative research 

in nursing leadership in crisis.  

 

Daher, L., & Sassine Kazan, R. (2019). La collaboration interdisciplinaire au sein d’une unité 

d’oncologie dans un CHU à Beyrouth. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des 

sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

 

Abi Khalil, C., & Sassine Kazan, R. (2019). Les facteurs associés au concept de soi 

professionnel chez les infirmières. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des sciences 

infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

 

Berberi, S., & Sassine Kazan, R. (2017). Les facteurs associés à la satisfaction au travail des 

infirmières exerçant à l’hôpital Sacré-Cœur au Mont-Liban. Mémoire de master recherche 

inédit, Faculté des sciences infirmières, Université saint-Joseph de Beyrouth. 

 

Hakim, S., & Sassine Kazan, R. (2013). Perception des étudiants infirmiers des facteurs 

personnels et contextuels du choix de la profession infirmière. Mémoire de master recherche 

inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

 

Imad, S., & Sassine Kazan, R. (2013). Les facteurs les plus associés à la qualité de vie des 

patients ayant subi une transplantation rénale dans un CHU à Beyrouth. Mémoire de 

master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de 

Beyrouth.  

 

Cherfane, A., & Sassine Kazan, R. (2019). Les facteurs associés au don d’organes chez les 

infirmières dans un CHU à Beyrouth. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des 

sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

 

Bejjani, M., & Sassine Kazan, R. (2018). Les facteurs associés à l’intention des infirmières de 

quitter leur travail actuel dans un Centre Hospitalier Universitaire au à Beyrouth. Mémoire 

de master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de 

Beyrouth.  

 

Abi Aad, M., & Sassine Kazan, R. (2012). Coping dyadique et qualité de vie de la jeune femme 

atteinte d’un cancer du sein au Liban. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des 

sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

 

Imad, S., & Sassine Kazan, R. (2011). Les facteurs prédictifs de la qualité de vie des patients 

hémodialysés au Mont-Liban. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des sciences 

infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

 

Karanouh, N., & Sassine Kazan, R. (2011). Les facteurs associés à la surcharge pondérale des 

élèves libanais du cycle complémentaire et secondaire. Mémoire de master recherche inédit, 

Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

 

Saydé, M., & Sassine Kazan, R. (2010). Perception des infirmières et des médecins de la 

collaboration interprofessionnelle dans l’unité des soins intensifs du CHN. Mémoire de 

master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de 

Beyouth.  
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Watfa, I., & Sassine Kazan, R. (2010). Les facteurs prédictifs de la pratique du test de dépistage 

du cancer du col utérin chez les femmes fréquentant les centres médico-sociaux à Zahlé. 

Mémoire de master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-

Joseph de Beyrouth.  

 

Kahwagi, R., & Sassine Kazan, R. (2009). Les facteurs prédictifs de la pratique régulière de 

l’activité physique chez les coronariens dans un centre hospitalier universitaire de 

Beyrouth. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université 

Saint-Joseph de Beyrouth.  

 

Abdel-Malak, S., & Sassine Kazan, R. (2008). Les facteurs prédictifs du port de gants chez les 

infirmières dans un centre hospitalier universitaire de Beyrouth. Mémoire de master 

recherche inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

 

Breidy, J. & Sassine Kazan, R. (2007). Les facteurs associés à l’état d’anxiété des patients 

coronariens dans la région de Zahlé. Mémoire de master recherche inédit, Faculté des 

sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

 

 

 

Publications  
 

Abi Khalil, M. (20 Mai 2021). A l’USJ, la FSI veut faire reconnaître le leadership infirmier. 

Campus, L’Orient-Le-Jour, Entretien avec Sassine-Kazan, R. 

Zablit, C., & Sassine-Kazan, R. (2021). La profession infirmière au Liban à travers une étude sur 

l’image de soi professionnelle. Soins infirmiers, N. 854, pp.19-22. 

 

Sassine-Kazan, R., Douglas, R, & Richa, N. (2020). Le secteur infirmier au Liban face à un 

désastre inouï. Soins infirmiers, Revue Suisse, 12, pp. 54-57. 

 

Sassine-Kazan, R., Merheb, P, Hajal, G., & Karam, J. (2019). Perception des étudiants infirmiers 

au Liban de l’apprentissage par problème. Recherche en soins infirmiers, n. 137, pp. 41-48.  

 

SIDIIEF (2019). L’état de la formation infirmière dans plusieurs pays francophones-2018. Etude 

réalisée par le Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI). FSI-UdeM, Montréal. 

Auteurs : Sassine-Kazan, R. et al.  

 

Sassine-Kazan, R. (2019). Préface du livre : « La discipline infirmière. Les trois temps du 

savoir». Nadot, M. Editions ISTE,  

 

Sassine-Kazan, R., Alderson, M., El Khoury, M., El Khoury, J., Daccache, J., & Taha, S. (2019). 

Etude qualitative sur le vécu des infirmières soignantes dans un CHU à Beyrouth. 

(Publication en cours).  

 

Sassine-Kazan, Zablit, C., Yeretzian, J. (2019). « Élaboration d'un modèle explicatif de l'image 

de soi professionnelle des infirmières libanaisesau Liban. (Publication en cours).  

 

Awit, C. (19 Janvier, 2019). Devenir infirmier et faire carrière est possible. Campus, L’Orient-

Le-Jour, Entretien avec Sassine-Kazan, R.  
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Sassine-Kazan, R. (2017). Postface du livre : « La recherche infirmière et paramédicale : Guide 

de rédaction d’un protocole de recherche ». Rothan-Tondeur, M.  

 

Taha, S., & Kazan, R. S. (2016). L’expérience du « prendre soin » vécue par les aidants familiaux 

de survivants d’accident vasculaire cérébral à domicile: une métasynthèse. Revue 

Francophone Internationale de Recherche Infirmière, 2(3), 159-169.  

 

Watfa, I., & Sassine-Kazan, R. (2016). Étude corrélationnelle sur les facteurs prédictifs de la 

pratique du test de dépistage du cancer du col utérin chez les femmes fréquentant les 

centres médico-sociaux à Zahlé (Liban). Revue Francophone Internationale de Recherche 

Infirmière, 2, 31—40  

 

Baadarani, N, & Sassine-Kazan, R. (2016). Les facteurs prédictifs de la surcharge pondérale des 

élèves libanais du cycle complémentaire et secondaire. Revue libanaise de l’infirmier(e), 

Ordre des infirmiers/es au Liban, 5, pp 39-48.  

 

Abi Adad El Khoury, M. & Sassine Kazan, R. (2016). Qualité de vie et coping dyadique de la 

jeune femme atteinte d’un cancer du sein non métastatique. Revue Libanaise de 

l’infirmier(e ), Ordre des infirmier/es au Liban, 5, p. 24-30 

 

Taha, S., Sassine-Kazan, R. (2015). La signification de l’expérience du « prendre soin » pour des 

aidants familiaux libanais de survivants d’accident vasculaire cérébral à domicile. 

Recherche en sciences infirmières, n.120, 88-100  

 

Sassine Kazan, R. (2014). Fiches de pays contributeurs. Liban. Recherche en soins infirmiers. 

119, 55-58.  

 

Sassine Kazan R., (2012). L’exercice infirmier au Liban : Spécificités et défis. La revue de 

l’Infirmière.185, 37-40.  

 

Sassine Kazan, R. (2011). La profession infirmière au Liban à l’heure de la mondialisation. 

Revue Libanaise de l’infirmier(e), Ordre des infirmiers/es au Liban 2, 22- 25.  

 

Mayrand Leclerc M., Sassine Kazan R., & Zablit C., (2011). « Description de l’environnement 

psychosocial des cadres gestionnaires infirmers du Liban ». Revue Libanaise de 

l’infirmier(e), Ordre des infirmiers/es au Liban, 2, 66-69.  

 

Kahwagi, R., & Sassine Kazan, R. (2010). Les facteurs prédictifs de la pratique régulière de 

l’activité physique chez les coronariens dans un centre hospitalier universitaire de 

Beyrouth. Revue Libanaise de l’infirmier(e), 1, 7-9.  

 

Sassine Kazan, R. (2008). L’expérience des étudiants de Master dans la réalisation de leur projet 

de fin d’études à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth. Journal de l’infirmière, Association FSI-USJ, 4-7.  

 

Sassine Kazan, R. (2007). Processus de gratification associé au prendre soin des aidantes 

familiales libanaises de proche âgé à domicile. Actes du 1er Congrès International de la 

Faculté des sciences infirmières, 162- 173.  

 

Sassine Kazan, R. (2005). Processus de gratification associé au prendre soin des aidantes 

familiales libanaises de proche âgé à domicile. Thèse de doctorat inédite, Université de 

Montréal.  
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Sassine Kazan, R. (1996). Les fonctions et les tâches de l’aide-soignant dans les hôpitaux de la 

Békaa. Mémoire de maîtrise inédit, Faculté des sciences infirmières, Université Saint-

Joseph de Beyrouth. 

 
 

Languages   Arabic, French & English 

 

 

Association Membership 

 
 Active member of the Order of Nurses in Lebanon  

 Ex Vice-President and member of the Council of the Lebanese Order of Nurses  

 Member of the Registered Nurses Association of USJ since1999 

 Member of the Order of Nurses in Lebanon (since 2004) 

 Representative of the Consortium of Saint-Joseph University of Beirut within 

International Secretariat of Nurses of the Francophone Network (SIDIIEF, since 

2015). Canada.  

 

 
 


	CV Rima Sassine Kazan -French-2021
	CV Rima Sassine Kazan-English-2021 

