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Centre hospitalier de Cayenne | Praticien attaché
Service des urgences/SMUR
-Reconnaître et faire face à une urgence vitale
-Réaliser un examen clinique adapté à la situation
-Prescrire les examens paracliniques adaptés à la
situation et au moindre coût.
-Interpréter les examens paracliniques
-Prescrire un traitement d’urgence, Prescrire une
ordonnance de sortie
-Assurer la prise en charge en urgence d'une
personne âgée
-Assurer le retour à domicile d'une personne âgée
-Connaître les réseaux et les filières de soins
-Communiquer avec le patient et son environnement
-Travail d’équipe
- Etablir un certificat médical

T
+33763450736

Cayenne,guyane française,France
Du 05/2019
au 09/2020
Metz, France

LANGUES
Français
Anglais
Allemand

Du 11/2018
au 04/2019
Belfort, France

CHR METZ THIONVILLE | faisant fonction
d’interne
Service de soin de suite et rééducation
-prise en charge des patients qui sont souvent
polypathologiques : l’examen initial à l’admission,
prescrire le projet des soins, suivi du patient pendant
l’hospitalisation, réadaptation des traitements,
ordonnance de sortie et prescrire des soins externes
-prise en charge des patients COVID en post
réanimation
- des gardes assurés aux urgences.
-des gardes interservices assurées
Hôpital Nord Franche Comté| Faisant fonction
d’interne
Service de soins de suite polyvalente
-Prise en charge des patients multi pathologiques
avec des gardes au urgences.
-Réaliser l’examen initial à l’admission, prescrire le
projet des soins, suivi du patient pendant
l’hospitalisation, réadaptation des traitements,
ordonnance de sortie et prescrire des soins externes

LOGICIELS
Excel
PowerPoint

Du 05/2018
au 10/2018
Beja, Tunisie

Hôpital régional de Beja | Médecin généraliste
Stage de perfectionnement : 6 mois en Médecine Interne et
en gériatrie

Du 11/2017
Au 04/2018
Tunis, Tunisie

Hôpital universitaire Charles Nicole| Médecin
généraliste
Stage de perfectionnement : 05 mois en Neurologie

Word

COMPÉTENCES
 Gestion de crise
 Leadership
 Travail en équipe
 Responsabilité

Du 04/2017
au 10/2017
Tunis, Tunisie

Société de Transport médicalisé I médecin généraliste
Transport médicalisé des patients : Plus que 300 opérations
d’évacuation des malades depuis l’avion sanitaire et leurs transports
de la piste de l’aéroport Tunis Carthage aux différents hôpitaux et
cliniques en Tunisie

Remplacement dans Un cabinet de Médecine générale
Remplacement autant qu’Interne en instance de thèse :de Décembre 2014 à
Décembre 2016

06 Stages de 04 mois chacun: Novembre 2012-Octobre 2014
-Interne : Hôpital Régional M.Bourguiba
Tunisie : Médecine Générale
-Interne : Hôpital universitaire La Rabta
Tunisie : Pédiatrie
--Interne : Hôpital Universitaire Charles Nicole
Tunisie : Neurologie
-Interne : Hôpital Universitaire La Rabta
Tunisie : Cardiologie
-Interne : Centre National De Maternité et de Néonatologie :
Gynécologie Obstétrique
-Interne à l’Hôpital Universitaire Charles Nicole
Tunisie :Urologie

DIPLOMES
2017
Tunis, Tunisie

2005
KEF, Tunisie

Diplôme National de doctorat en médecine
Faculté de médecine de Tunis

Baccalauréat
Lycée pilote ,KEF

Diplômes universitaires:
-DIU HTA et ses complications cardiovasculaires en cours :
Université de Stasbourg
-DIU Neuroréanimation: Université de Grenoble Alpes

Formation continue :
-La douleur au quotidien :DPC
-Contraception: DPC
-Gestes pratiques en ORL: DPC
-Prise en charge des enfants 0-3 ans en cabinet: DPC
-COVID 19 et soins critiques: MOOC Université Paris Est Creteil
- COVID-19: la technique d’habillage et de déshabillage
concernant le materiel de protection: Health Emergencies
Program
- Soins des infections respiratoires aiguës sévères: Health
Emergencies Program
-La prevention et le control de la nouvelle infection Covid 19:
Health Emergencies Program
- Precautions standard dans l’hygiène hospitalière des mains:
Health Emergencies Program

Adhesion à des sociétéss savantes:
- Société Française de Médecine Générale
- Société Française de Médecine polyvalente

CENTRES D’INTÉRÊT
Voyager: France, Luxembourg Allemagne suisse république tchèque ,
pays bas..
sport : football, tennis.

