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OBJECTIF: 

Un diplômé en science infirmière, motivé, avide d’apprentissage, capable de fournir un travail 

efficace. 

Une personne ambitieuse, qui fait preuve de dynamisme, d'enthousiasme et qui prend des 

initiatives, avec la capacité de bien travailler sous pression, et d’assurer toujours un travail 

efficace rapidement et précisément. 

 

ÉDUCATION: 

• 2016-2018: Master de Recherche en Santé Publique: Epidémiologie et Biostatistique, 

Université Libanaise, Faculté de Santé Publique - Section II. 

• 2009-2013: Licence en science infirmière, Université libanaise, Faculté de Santé Publique - 

Section II. 

• 2008-2009: Baccalauréat Libanais en Sciences de la Vie, Lycée des Carmélites -Fanar. 

 

COMPÉTENCES SUPPLEMENTAIRES: 

2018: Coordinateur du don d'organes avec l'association NOD Liban. 

2018: Sessions de Basic Life Support organisées par la Croix-Rouge libanaise. 

2017: Certificat d'atelier de formation continue «Analyse de données avec le logiciel R» de 

l'Université Libanaise, Faculté de Santé Publique - Section II. 

2017: Certificat d'atelier de formation continue «Les méthodes statistiques avancées dans la 

recherche biomédicale» de l'Université Libanaise, Faculté de Santé Publique - Section II. 
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2015: Certificat de langue anglaise pré-avancé niveau 1 de l'American Lebanese Language 

Center - ALLCS International House Beirut. 

2013: Certificat «Examen clinique», Faculté des sciences infirmières, Université Saint Joseph 

(USJ), Beyrouth. 

2010: Certificat de secourisme, Croix-Rouge libanaise. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE: 

 Enseignement des sciences infirmières à la faculté des sciences infirmières de la Croix-Rouge 

libanaise-Baabda, Année universitaire 2019-2020. 

 Du 06/08/2018 au 31/05/2020: 

• Cadre supérieur du service des urgences de l'hôpital universitaire gouvernemental de Daher el 

Bachek-Roumieh. 

• Contrôleur qualité et responsable de la sécurité des patients à l'hôpital universitaire 

gouvernemental de Daher el Bachek-Roumieh. 

 

 Du 01/07/2013 jusqu’au moment actuel: 

Travaillant au service des urgences de l'Hôtel Dieu de France. 

• Capacité à faire preuve d'initiative. 

• Compétences d'observation. 

• Compétences en communication verbale et écrite. 

• Connaissance de l’échelle canadienne de triage, évaluation de l’état du patient, exécution de 

toutes sortes d’interventions infirmières afin de fournir des soins infirmiers de haute qualité. 

• Travailler à différents postes au quotidien: chef d’équipe, triage, salle de déchoquage, urgence 

pédiatrique… 

• Fournir des soins en pré opératoire. 

• Évaluer et planifier les stratégies de soins infirmiers pour cibler les besoins du patient afin 

d’accélérer le processus de guérison. 

• Surveiller et administrer des médicaments et des perfusions intraveineuses de manière rapide et 

efficace en travaillant sous pression. 

• Supervision du personnel junior et tutorat des étudiants infirmiers. 

• Travailler en collaboration avec les membres de l'équipe multidisciplinaire à l'intérieur et à 

l'extérieur des urgences. 



• Créer un environnement d’empathie en fournissant un soutien émotionnel et psychologique aux 

patients, aux amis et aux familles. 

• Tenir à jour des rapports et des dossiers précis et détaillés. Surveiller et signaler les symptômes 

et les changements dans l’état et les signes vitaux du patient. 

• Tenir à jour l'inventaire des fournitures de soins infirmiers en vérifiant les stocks pour 

déterminer le niveau d'inventaire et prévoir les fournitures nécessaires et répondre aux exigences 

d'entretien préventif. 

• Travailler avec les urgences pédiatriques dans le service des urgences pédiatriques. 

 

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES: 

Santé: Excellent, non-fumeur. 

Intérêts: Jogging, Vélo. 

Langues: arabe (langue maternelle), français (parlé et écrit) et anglais (parlé et écrit). 

Compétences informatiques: Microsoft Office, SPSS et DX Care (dossier informatisé). 

 

Références: 

Disponible sur demande 


