
RABIE MOHAMAD SARMOUT 
01Janvier 1975,Tripoli-Liban 

      

Adress : Abou Samra rue Mosque ,  EL'Amine                                           
Mobile : +9613018425            
Email : Sarmout75012@gmail.com 
 

 

Profil : Je suis marié père de deux enfants. Actuellement je suis le surveillant de nuit à L'HMC à Beirut. 

 

Education : 

-Faculté de santé publique  

Licence en sciences infirmières (1999).  

-Ministère de l'éducation nationale France Diplôme d’études en langue française Delf B2 (2016). 

-master Qualite maitrise et gestion des risques lies aux soins UL 2020 

Certificats :  

-Ordre of nurses in Lebanon (National capacity building program 7 modules) 

-Organisation mondiale de la santé OMS (Gestion des déchets sanitaires) (2008)  

 -Faculté de la santé publique, FSP -UL (Gestion hospitalières et gestion des centres de santé primaire) 

2004. 

-Croix rouge Libanais (secouriste) (1996)  

-Ministère de défense Français 

(Certificat militaire de langue française) CMLF 1ere dégrée Mars 2011, CMLF 2eme dégrée Mai 2011.  

-Safadi Foundation (Microsoft office : Windows, Word, Excel) 2003  

-life the Joy (“teaching sign language to everyone” pilot project) 2017 

-Hôtel Dieu de France (13eme congrès de CLIN) oct. 2010.    

 -Défense Institute for Medical Operations DIMO (USA) 

    1-Field public health seminar 31 May -3june 2010.  

    2- Operational preventive medicine in support of deploying forces course 23-27Aug 2010 

    3-Biological weapons and emerging national security threats 20-24May 2013  

    4-Chemical, Biological, Radiologic and Nuclear (CBRN) Incident management and medical Response     

24-28 February 2014. 

   5-Nursing Administration course MASL D309044, 17-21 March 2014 

 

  Expériences :  

-Infirmier urgentiste - service de santé militaire région nord 1999-2000 

-Infirmier chef de service unité de soins cardiaque HMC 2001-2009. 

-Infirmier Responsable de service de médecine HMC 2010. 

-infirmier Responsable de service de chimiothérapie HMC2011 

-Infirmier Responsable de service de la chirurgie générale HMC 2012  

-Perfectionnement en soins d’urgence juillet jusqu’ au fin Décembre 2012   HIA Begin -Paris   

-Surveillant de nuit à HMC jan 2013- Mai 2018. 

- Infirmier spécialiste en urologie et chirurgie urologique fédération de service de chirurgie HIA Val de 

grâce   Paris Nov. -Décembre 2014. 
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