CURRICULUM VITAE

FIREMI Mathilde Abeline
39ans
Tel : (237) 675041479 / 655806082
G-mail : firemi2017@gmail.com
CAMEROUNAISE
INFIRMIÈRE SUPERIEURE /MASTER EN SANTE DE LA REPRODUCTION
09 ans d’expérience professionnelle
Bilingue : Français, Anglais
Maitrise de l’outil informatique : Word, Excel, PowerPoint, Internet
COMPETENCES :
Gestion administrative des écoles de formation des personnels médico-sanitaires ;
Enseignante dévouée à la tâche ;
Maitrise de la gestion administrative d’un service voire d’un centre de santé : gestion des registres, gestions des consommables médicaux,
gestions des médicaments, entretien du service, gestion des ressources humaines.
Maîtrise des techniques de soins infirmiers : injections (IM, IV, SC), pose de perfusions, pansements, pose de sonde urinaire, réfection des
lits, toilette du malade, administration des médicaments, prise des paramètres vitaux, communication pour le changement de comportement.
Techniques d’obstétriques : pose du diagnostic de grossesse, consultation prénatale, suivi de femmes enceintes, accouchement, suites de
couches,
Techniques gynécologiques : consultation infirmière, prise en soins des troubles menstruels, prise en soins de l’aménorrhée primaire ou
secondaire non gravidique, prise en charge des leucorrhées, des hémorragies vaginales, dépistage des cancers génitaux,
Soins infirmiers en pédiatrie : vaccination, pose de perfusion, gavage, pose de sonde gastrique /urinaire, consultation infirmière en pédiatrie,
surveillance de la croissance, administration des médicaments.
Soins infirmiers en néonatalogie : entretien des couveuses, surveillance des nouveau-nés, , pose de perfusion, gavage, pose de sonde
gastrique /urinaire, surveillance de la croissance, administration des médicaments, réconfort des parents.
Soins infirmiers en gériatrie ;
Soins infirmiers en médecine : pose de sonde urinaire, réfection des lits, toilette du malade, administration des médicaments, prise des
paramètres vitaux, communication pour le changement de comportement
Soins infirmiers en chirurgie : pansements (sec /humide), pose de perfusions, pose de sonde urinaire, réfection des lits, toilette du malade,
administration des médicaments, prise des paramètres vitaux, communication pour le changement de comportement.
Planification familiale : insertion des implants (Jadelle), insertion du stérilet(DIU), injection du Dépo-Provera, administration des pilules, prise
en charge des effets indésirables de la contraception.
Montage des projets.
FORMATION ACADEMIQUE


2005: Maîtrise en Biochimie (Université de Yaoundé I).



2004: Licence en Biochimie (Université de Yaoundé I)



2000 : Baccalauréat général, série D (Lycée Classique de Bafia).
FORMATION PROFESSIONNELLE
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2019 : Doctorante en Santé Publique (DPHU).



2017 : Permis de conduire catégorie B



2015 : Master Santé de la Reproduction (UCAC).



2012 : Certificat de participation au séminaire sur la prise en charge des traumatismes sportifs.



2011 : Certificat de participation au séminaire des infirmiers spécialisés en santé de reproduction.



2011 : Diplôme d’État d’Infirmier (UCAC).



2011 : Diplôme d’Etudes Universitaires en soins infirmiers (UCAC).



2008: Certificat de secourisme (Croix-Rouge camerounaise-Yaoundé).



2005 : Certificat de formation en secrétariat bureautique (Powerbache-CRADAT Yaoundé).
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
Septembre 2019 à ce jour: Directeur des affaires académiques par intérim à l’IUSTY
Septembre 2018 à ce jour : Chef du département des études médico-sanitaires /sciences et techniques biomédicales à l’IUSTY
OCT 2017 à ce jour : Enseignante permanente à ISSTY
OCT 2015 à OCT 2017 : Directrice de l’Ecole privée des AIDES SOIGNANTS d’Okola
2012 à ce jour : Enseignante des sciences infirmières à IPAF-PM
2013 à ce jour : Enseignante des sciences infirmières à ICASS
2014 à ce jour : Enseignante des sciences infirmières à ROSIERE.
2012 – 2014: Enseignante de formation civique et éthique à l’IFTIC-SUP.
2011-2014: Infirmière diplômée d’État au centre médico –social d’IFTIC-SUP
TACHES EFFECTUEES A IUSTY (INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE YAOUNDE)


Gestion des activités administratives du département des études médico-sanitaires /sciences et techniques biomédicales



Gestion des activités pédagogiques du département des études médico-sanitaires /sciences et techniques biomédicales



Gestion technique du service d’infirmerie



Dispensation des enseignements théoriques



Planification des enseignants



Suivi des enseignements



Dispensation des enseignements pratiques en salles de pratique



Encadrement des étudiants en lieu de stage



Suivi des travaux de fin de formation



Membre de jury de phase pratique des examens nationaux de DSEP et BTS SANTE



Membre de jury de corrections de phase écrite des examens nationaux de DSEP et BTS SANTE



Membre de jury des examens de Licence et Master

TACHES EFFECTUEES A IMS (INSTITUT PRIVE DE FORMATION DES PERSONNELS MEDICO-SANITAIRES D’OKOLA)


Directrice de l’Institut;



Gestion quotidienne de l’Ecole ;



Planification et supervision des activités ;



Représentation de l’Institut lors des réunions de suivi de la formation au Ministère de la Santé Publique ;



Dispensation des enseignements ;



Mise en stage hospitalier des élèves ASG.



supervision de stage hospitalier



suivi et supervision de l’élaboration des rapports de stage,



membre de jury de certification MINSANTE,
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TACHES EFFECTUEES DANS LE CENTRE MEDICO-SOCIAL DE IFTIC-SUP(INSTITUT DE FORMATION AUX TECHNIQUES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION):


Permanence dans le centre sous la supervision d’un médecin de présence hebdomadaire ;



Gestion quotidienne du centre ;



Gestion quotidienne des médicaments et consommables médicaux ;



Couverture sanitaire lors des déplacements (excursion, défilé, jeux universitaires) ;



Pose des diagnostics ;



Prescription des traitements ;



Pose des perfusions ;



Injections des médicaments en IM (intramusculaire) ;



Injections des médicaments en SC (sous-cutané) ;



Pansement des lésions ;



Pose des points de sutures ;



Instillation des collyres ;



Planification familiale ;



Suivi des personnels hypertendus ;



Suivi des personnels diabétiques ;



Suivi des étudiants drépanocytaires ;



Suivi des étudiants asthmatiques.
STAGE DANS LES HOPITAUX
STAGES ACADÉMIQUES (MSR2) :



Du 24 décembre 2012 au 12janvier 2013 (03 semaines) : Ecoute des jeunes en détresse.(MAISON D’ACCEUIL face gare voyageur

Camrail Yaounde)




Du 12 février au 23 mars 201 3 (04 semaines) : Consultations prénatales. C.H.U de Yaoundé.
Du 22 avril au 31 mai 2013 (06 semaines) : Accouchements eutociques et suites de couches. Centre d’animation sociale et sanitaire

(CASS) de Nkolndongo-Yaoundé.



Du 15 au 29 juillet 2013 (02 semaines) : Planification familiale. Hôpital de District de Nkolndongo-Yaoundé.
STAGES ACADÉMIQUES (MSR 1)


Du 25 novembre au 04 janvier 2013 (04 semaines) : bloc opératoire /chirurgie obstétricale. Hôpital de district de
Mfou.



Du 17 février au 29 mars 2014 (06 semaines) : accouchements dystociques. Hôpital de district d’Obala.



Du 17 au 26 juin 2014 (02 semaines) : échographie obstétricale. CEDICLIM

STAGES ACADÉMIQUES (IDE):







Du 16 mai-10 juin 2011 (04semaines) : pneumologie/psychiatrie- hôpital JAMOT-Yaoundé.
Du 03 au 28 janvier 2011 (04 semaines) : ophtalmologie- Centre Hospitalier Universitaire-Yaoundé.
30 août-22 octobre 2010-(06 semaines) : maternité/laboratoire- hôpital de district de BAFIA.
05 au 30 juillet 2010 (04 semaines) : Urgences-hôpital SAINT MARTIN DEPORRES-Yaoundé.
19 avril au 14 mai 2010 (04 semaines) : chirurgie-Centre Hospitalier Universitaire-Yaoundé.
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01 au 26 février 2010 (04 semaines) : médecine - Centre Hospitalier d’ ESSOS-Yaoundé.
16 novembre -11 décembre 2009 (04 semaines) : pédiatrie-Fondation CHANTAL BIYA-Yaoundé.
31 août – 09 octobre 2009 (06 semaines) : stérilisation/bloc opératoire-hôpital de district de BAFIA.
06 au 31 juillet 2009 (04 semaines) : médecine/chirurgie- hôpital AD LUCEM DE MBOUDA.
25 mai -19 juin 2009 (04 semaines) : santé communautaire-hôpital SAINT MARTINDE PORRES-Yaoundé.
16 mars -10 avril 2009 (04 semaines) : santé de la reproduction-centre de santé catholique MONT CALVAIRE-Yaoundé.

Enseignements dispensés


IUSTY

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT DISPENSÉES

CYCLES

Pharmacologie obstétricale pathologies médicales, pathologies obstétricales et gynécologiques
,maladies parasitaires et infectieuses, biologie cellulaire, santé publique, cytologie/histologie, pédiatrie,
soins aux personnes âgées ; anesthésiologie ;éducation à la santé, réflexions éthiques, éducation à la
vie familiale, embryologie, cycle de vie de l’homme, diététique, hygiène générale, hygiène hospitalière,
sante de la reproduction, communication pour la santé, communication pour le développement, ;
gestion hospitalière, planification familiale, soins infirmiers en médecine, soins infirmiers en chirurgie,

BTS santé
Licence en sciences biomédicales
Master en sciences biomédicales

santé de la mère et de l’enfant, politique et système de santé, anatomie système génito-urinaire,
anatomie système nerveux, anatomie système digestif, anatomie système locomoteur ;
accouchement normal et suite des couches, TP en médecine, TP en chirurgie,


IMS :

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT DISPENSÉES

CYCLES

Pharmacologie générale, pharmacologie obstétricale pathologies digestives, pathologies obstétricales
et gynécologiques ,maladies parasitaires et infectieuses, biologie générale, santé publique, soins aux
enfants et aux adolescents, pédiatrie, soins aux personnes âgées ; phase du vieillissement ;
planification familiale, soins infirmiers en médecine, soins infirmiers en chirurgie, santé de la mère et
de l’enfant, SONEU, politique et système de santé, anatomie système génito-urinaire, anatomie

ASG

système nerveux, anatomie système digestif, anatomie système locomoteur ; accouchement normal et
suite des couches, TP en médecine, TP en chirurgie, supervision de stage hospitalier, encadrement
des travaux de mémoire, membre de jury de soutenance, membre de jury de certification MINSANTE,


IPAF/PM :

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT DISPENSÉES

CYCLES

Pharmacologie générale, pharmacologie obstétricale pathologies digestives, pathologies obstétricales
et gynécologiques, administration/législation, biochimie générale, santé publique, initiation à la
recherche, soins aux enfants et aux adolescents, pédiatrie, soins aux personnes âgées ; phase du
vieillissement ; planification familiale, soins infirmiers en médecine, soins infirmiers en chirurgie, santé
de la mère et de l’enfant, SONEU, politique et système de santé, anatomie de l’appareil reproducteur,
anatomie de l’appareil digestif, anatomie appareil locomoteur ; médecine scolaire ; médecine du

TMS/IMAGERIE,AS

ATMS,

ACTL**,APM*

travail, médecine traditionnelle, maladies métaboliques ,accouchement normal et suite des couches,
TP en médecine, TP en chirurgie, encadrement des travaux de mémoire, membre de jury de
soutenance, membre de jury de certification,


ROSIÈRE :

UNITES D’ENSEIGNEMENT DISPENSEES

CYCLE
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CPN, anatomie/physiologie système nerveux, SONEU, anatomie /physiologie du système génitourinaire, maladies métaboliques, membre de jury de soutenance.



IDE /TMS/ATMS

ICASS

UNITES D’ENSEIGNEMENT DISPENSEES

CYCLES

pharmacologie obstétricale, pathologies digestives, santé publique, planification familiale ,soins aux
enfants et aux adolescents, pathologies infantiles, soins infirmiers en chirurgie, santé de la mère et
de l’enfant, SONEU, anatomie de l’appareil reproducteur, accouchement normal et suite des

APM, ACTL

couches, encadrement des travaux de mémoire, membre de jury de soutenance. membre de jury de
certification.
DIVERS
Grande Disponibilité : Déplacements et travaux possibles sur une longue période.
Loisirs : débats médiatiques, documentaires, footing, films et télévision.
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