
WALIDABOU SALHA

Adresse El khalwat -Hasbaya- sud du Liban

T6l6phone 03/817853- 07550853

courrier abousalhawalid@yahoo.fr
6lectronique

Nationalit6 Libanais

Date de naissance 
3111211979

Etat civil Marie ,Trois enfants

sex masculin

Lieu du travail
actuel Directeur des soins infirmiers

H6pital gouvernemental de Marjeyoun depuis 2010

administration
Stamp



Exp6rience *2ooz-2003 RN -ER-OR H6pitatAin waztenprofessionnelle *2002-2ooo HN -lcu HOpital Dr Farhat-El Bekaa(e travail en
accr6ditation comme un chef du d6partement de service des
soins intensifs- et comme un membre d 6quipe dans plusieurs
comit6 a l'int6rieur de l'hOpital)
* 2006-20 10 H N-OR Hopital Gouvernemental de H asbaya (e
travail en accr6ditation comme un chef du d6partemeniOe
service de bloc op6ratoire- et comme un membre d equipe
dans plusieurs comit6 a l'int6rieur de l'hOpital)
* 20 1 0-2021 N D H 6pital g ouvernemental de Marjeyoun
< patient safety team leader >(accr6ditation en 2011)
* 2002-2016 Enseignent et coordinateur a l'6cole technique de
Rachaya et Hasbaya " BT-TS soins infirmief'
*Enseignent a l'universite libanaise FSp depuis 4 ans( eualite
de soins-ethique professionnel-voccabulaire medicale.....)

Education et 2001-2002 BS en soins infirmier "UL- FSp"
.. 2009-201ODESS "Gestion et soins critique "UL-FSP"

FOrmauon

Langue
maternelle Arabe

Autres langues Frangais

lire: excellent
6crire: excellent
parler: trds bien

Anglais
lire : bien

ecrire: bien
parler: bien

Aptitudes et - comp6tences de base en informatique (word, Excel,
competences



informatiques Powerpoint)

- Cr6ation et gestion des sites lnternet
-Network

Aptitudes et - Aptitude organisationnelle (membre du comite Dans I'ordre descompetences infirmidres et des infirmiers au Liban 2002-2012- membre du
socials conseil d l'ordre des infirmidres et des infirmiers au Liban 2014-

2016)
- membre de comite de colloquim libanais 2014-2016
-membre de comite d'accr6ditation libanais 2014-2016

- Esprit d'6quipe

- Adaptation aux particularit6s d'un environnement multicurturel

Formations - Plusieurs formation avec ( UN ) en triage et gestionsupplementaires des 6tats catastrophiques.(2014-2015)
- Formation en m6todes pedagogique(2O15)

- < Media training > (2016)
NB :CD provisoire a besoin << d'update D merci


