CURRICULUM VITAE
LELE BOMGNI Samuel
Camerounais, 40 ans
Marié, père de 05 enfants
BP : 4362 ydé
Tel : (+237) 677 77 83 94
/696 31 41 86
Mail : rxsame@yahoo.fr

MASTER EN SCIENCES DE LA
SANTE SPECIALISE EN
SCIENCES INFIRMIERES

Ccapacités relationnelle, aptitude à travailler en équipe et dans des conditions difficiles.
Esprit critique et de synthèses, facilitées d’intégration et bonne communication. Autonome et
rigoureux

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DATEDUREE
2018

HOPITAL/CENTRE
DE SANTE
- FVH

POSTE

RESPONSABILITES/MISSIONS

-Enseignant
associé
-Encadrement
des travaux de
recherche
-jury lors des
soutenances

-Cours sur les affections du système
urinaire IDE 2
-Cours sur les affections du système
urinaire et néphrologique ASG
-Cours sur les principes et documents
administratifs IDE 3
-Diriger les mémoires
-Cours sur les affections chirurgicales du
système digestif IDE 2
-Séminaire de formation sur la gestion
d’une unité de soins MSI 2
-Cours histoire de la profession infirmière
LSI 1 & 2
-Cours des maladies infectieuses et
parasitaires LSI 2
-Cours de maladies parasitaires LSI 2
-Diriger les mémoires

20172018

-

UCAC

-Enseignant
associé

2017 à
2018

-

UPAC

-Enseignant
associé
-Encadrement
des travaux de
recherche
-jury lors des
soutenances

2017

-

CFPP

-Enseignant
associé
-Encadrer les
travaux de
recherche
Chef service
nursing

Aout
2016 à
nos jours

-HGOPY

-Cours de maladies infectieuses et
parasitaires TMS 1
-Cours de maladies parasitaires IDE1
-Diriger les mémoires
-coordination et supervision des activités
de soins des services hospitaliers sur le
plan :
-Administratif
- Formation
-Pratique des soins
-Hygiène hospitalière
- Hôtellerie/confort
- Gestion de stock
- Discipline
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2016

-

CFPP

- ESS/UCAC

Aout 2015
àaout
2016

- HGOPY

-

INSAM

-

EITMS/GS

2015

2014

-

CFPP

-

EITMS/GS de
YDE
ESS/UCAC

2013

De Mars
2012 à
aout 2015

-EITMS/GS de YDE

Hôpital GénycoObstétrique &
Pédiatrique de
Yaoundé (HGOPY)

-Enseignant
associé

-Cours de maladies infectieuses et
parasitaires

-jury lors des
soutenances

-Président du jury et Examinateur

- Enseignant
associé

-Soins Infirmiers dans les pathologies
digestives et viscérales ; corrections des
examens blanc (sciences humaines)

- Infirmier chef
du service du
bloc opératoire

-Gestion administrative et technique du
personnel
-Formation continue du personnel.
-Accueillir et encadrer les étudiants
-Veiller à la tenue des registres des
activités du service.
-Préparer les protocoles par type
d’intervention.
-Coordonner les activités du bloc
-Elaborer le planning de travail.
-Préparer le budget

-Enseignant
associé
-jury des
pratiques et jury
des soutenances
-Enseignant
associé

-Cours de pédiatrie et prématuré

jury des
soutenances des
IDE

-président du jury
-Examinateur

jury des
soutenances des
IDE

-Examinateur

Infirmier chef
du service de
chirurgie
pédiatrique

-Examinateur
-Cours de maladies infectieuses et
parasitaires

-Gestion administrative et technique du
personnel
-Formation continue du personnel.
-Accueillir et encadrer les étudiants
-Veiller à la tenue des dossiers infirmiers et
des registres des activités du service.
-Préparer les protocoles pré et post
opératoires par type d’intervention.
-Veiller à la bonne pratique des soins
infirmiers,
-Proposer le planning de rotation des
équipes de soins, et veiller à un
fonctionnement harmonieux.
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-Concevoir tout ce qui peut améliorer
l’accueil, le confort des patients, les soins
infirmiers, la discipline et l’hygiène dans le
service et les conditions de travail.
-Préparer le budget.
Juin 2010
–
Mars 2012

Hôpital GénycoObstétrique &
Pédiatrique de
Yaoundé (HGOPY)

De janvier
2007 à
juin 2010

Hôpital GénycoObstétrique &
Pédiatrique de
Yaoundé (HGOPY)

Infirmier chef
adjoint au
service de
chirurgie
pédiatrique
Infirmier chef
adjoint du
service de
gynécologie
hospitalisation

Février
2004 à
Janvier
2007

Hôpital GénycoObstétrique
&Pédiatrique de
Yaoundé (HGOPY

Infirmier
Diplôme d’Etat
à HGOPY
service
gynécologie
hospitalisation

De janvier
2003 à
janvier
2004

Centre de
santé « Bonne
volonté »

De
septembre
2002 à
decembre
2003

Centre de santé la
galaxie de Baloum

chef de centre
de
santé « Bonne
volonté »à
Manguier/Yaou
ndé
chef de centre
de santé la
galaxie de
Baloum

Idem que celui de l’infirmier en chef, mais
en collaboration avec celui-ci

Idem que celui de l’infirmier en chef, mais
en collaboration avec celui-ci

-Responsable des statistiques du service
-chef d’équipe
-Répartir soigneusement le travail selon le
volume et les capacités de chacun.
-Programmer et planifier les soins par salle
en accord avec le reste de l’équipe.
-superviser les soins infirmiers et s’occupe
particulièrement des cas délicats.
-Veiller à la bonne tenue des registres de :
statistiques, rondes médicale, activités des
soins infirmiers
- préparer un rapport d’activité journalier.
-Chef de centre
-Gestion du programme élargie de
Vaccination
-Consultations
-Campagne de santé communautaire
-Chef de centre
-Gestion du programme élargie de
vaccination
-Consultations
-Campagne de santé communautaire
-Assurer les soins de santé primaire

FORMATION
- Depuis Octobre 2018 : Doctorant (PhD) en Sciences Infirmières à Distant Production
House University ( DPHU ),
-2013 : Master 2 en Sciences Infirmières à l’Université Catholique d’Afrique Centrale,
Yaoundé, Cameroun
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Fondementspsychologiques en santé
Fondements socio-anthropologiques en santé
Fondements pédagogiques et théories de l’apprentissage dans les métiers de la santé
Sciences infirmières
Santé publique
Méthodologie de la recherche en santé
FondementsPhilosophiques de la santé
Communication et education en santé
Management et assurance qualité
Économie de la santé
Un mémoirerédigé et soutenu

-2012 : Master 1 en Sciences Infirmières à l’Université Catholique d’Afrique Centrale,
Yaoundé, Cameroun











Fondementspsychologique en santé
Fondements socio-anthropologiques en santé
FondementsPhilosophiques de la santé
Sciences Infirmières
Santé publique
Recherché en santé
Philosophie de la santé
Communication et education en santé
Management
Économie de la santé

-2011 :Licencié en Sciences de la santé option Sciences
l’UniversitéCatholique d’Afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun










Infirmières

à

Fondementspsychologique en santé
Fondements socio-anthropologiques en santé
Sciences infirmières
Santé publique
Recherche en santé
Philosophie de la santé
Communication et education en santé
Management
Économie de la santé

-2002 : Diplôme d’Etat en Soins Infirmiers à l’Ecole des Infirmiers Diplômés d’Etat de
Bafoussam, Cameroun
-1998 : Baccalauréat de l’enseignement général série « D » : mathématiques et Sciences de
la terre et de la vie

SEMINAIRES et STAGES
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-2019 : Coordonnateur de l’organisation des Journées scientifiques nationales de l’infirmier et
infirmière du Cameroun sur le thème : « Optimiser la sécurité des patients et la performance
des interventions infirmières.» du 10 au 12 mai 2019.
-2018 : Participation au congrès de la Journée Internationale de l’infirmière sur le thème : « la
profession infirmière ; une voix faite pour diriger –la santé est un droit humain » tenue
du 11 au 12 mai 2018.
-2017 : Formation professionnel en Management option Financement Basé sur la
Performance à la Batouri PBF Academy

-2016 : Séminaire de formation en soins d’urgence et premiers secours en médecine des
catastrophes du 11 au 23 juin 2016
-2014 : Membre des Jury des soutenances des mémoires des IDE à l’ESS de l’UCAC
-2013 : Membre des Jury des soutenances des mémoires des IDE à l’EITMS-GS de Yaoundé
-2013 : Stage d’enseignement dans les écoles de formation infirmiers : à l’Ecole des
Infirmiers et Techniciens Médico-Sanitaires et du Géni-Sanitaire de Yaoundé (EITMS/GS) du
1er au 30 mars 2013
-2013 : participation au deuxième colloque international de l’école des sciences de la
santé sur le thème : « la démarche qualité dans les services de soins de santé au
Cameroun ». Du 14 au 15 mai 2013 au à l’Université Catholique d’Afrique Centrale.
-2013 : participation au colloque international sur le vieillissement avec pour thème : « soin
à la personne âgée : quel passé ? Quel présent ? Quel avenir ? ». Du 06 au 07 mars 2013
au palais de congrès de Yaoundé.
-2012 : Stage de management des services de soins infirmiers : du 05 au 31 aout 2012 à
l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé.
-2011 : Participation à la Journée infirmière de l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique
de Yaoundé sur le thème : « l’infirmier et la sécurité du malade hospitalisé : lutte et
prévention des infections liées aux soins » tenue du 07 au 08 décembre 2011 à l’hôpital
gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé.
-2011 : Participation à la Journée Internationale des Infirmiers sur le thème sur le thème
« combler l’écart, améliorer l’accès et l’équité. »
-2010 : Participation à la Journée infirmière de l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de
Yaoundé sur le thème : « la problématique de la démarche scientifique en soins infirmiers
appliqués aux malades hospitalisés » tenue du 24 au 25 novembre 2010 à l’hôpital gynécoobstétrique et pédiatrique de Yaoundé.
-2010 : Formation en oncologie médicale du 15 au 19 février 2010 à l’Hôpital Général de
Yaoundé.
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-2003 : Diplôme de formation des prestataires en planning familial du 20 octobre au 13
novembre 2003 par l’association camerounaise pour le marketing social (ACMS)

LANGUAGES
 Français : bien parler et écrire
 Anglais : parler et écrire
 Langue maternelle (ghom à lac) : bien parlée

CONNAISSANCES INFORMATIQUE
Microsoft Office: WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET

DIVERS
 Conseiller de l’Association des Infirmiers et Infirmières du Cameroun (AIIC) région
du Centre






Chrétien, Membre de l’Eglise Evangélique du Cameroun paroisse d’Essos
Membre de l’ordre national des infirmiers du Cameroun
Membre du syndicat national des infirmiers et technicien médico sanitaire
Président de l’APROSAN (association des professionnels de la santé de Ngousso)
Secrétaire général CASCESCO (cercle des amis solidaires pour l’épanouissement de la
santé communautaire)
 Permis de conduire catégorie « B »

PERSONNES RESSOURCES
- Pr. Benjamin Alexandre Nkoum Ph/D Sciences de l’éducation, Directeur de l’ESS / UCAC
tel : (+237) 77 40 48 68
-Pr. Mimche Honoré Chargé de cours IFORD /UY2 chef de centre de consultance IFORD
Ydé tel : (+237) 77 40 06 46 mail :h_mimche@yahoo.fr
- Pr MouafoTambo Faustin, Coordonnateur du cycle de spécialisation FMSB /UY1 tel :
(+237) 99 93 09 72 mail faustintambo@yahoo.fr

- Pr ANGWAFO III FRU Fobuzshi Directeur Général de l’HGOPY tel : (+237) 679 734 116
mail : fobuzshi@yahoo.com
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