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EXPERIENCES PROFESSIONELLES   

De 2020 à aujourd’hui : Infirmière spécialisée en santé publique 
Lieu 1 : Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé (poste 

d’accompagnateur psycho social) 
 Prélèvements sanguins pour la charge virale, 
 Renouvèlement des ordonnances, 
 Prise des paramètres, 
 Rendus et explications des résultats disponibles, 
 Surveillance des effets indésirables des médicaments, (antirétroviraux et 

médicaments des infections opportunistes) 
 Explication de la posologie du traitement prescrit, des effets indésirables 

du traitement 
 Planification des rendez-vous 
 Conseils dispensés  
 Appel et entretien avec les patients, 
 Identification des signes de tuberculose 
 Rédaction et transmission des rapports 
 Participation aux réunions 
 Visite à domicile des patients 
 Dispensation à domicile auprès des patients 

Lieu 2 : district de sante d’Efoulan à Yaoundé /Cameroun (poste 
d’accompagnateur psycho social) 

 Dépistage du VIH aux patients venus en consultation, 
 Counseling pré et post test, 
 Rendu des résultats dans le respect strict de la confidentialité, 
 Initiation des patients testés positifs et leur mise sous traitement, 
 Explication sur l’importance de l’adhérence au traitement et le respect du 

rendez-vous 
2015 à 2020 :  Infirmière spécialisée en santé publique 

Lieu1 : Hôpital Jamot de Yaoundé (poste d’assistant de recherche) 
 Collecte de données auprès des patients vivant avec le VIH, 
 Enregistrement des entretiens, 
 Transcription des entretiens, 
 Dépistage de la dépression à l’aide d’un outil approprié (le PHQ 9), 
 Référence des patients présentant le score élevé de dépression vers le 

psychiatre, 
 Organisation du circuit du patient au centre de traitement agrée, 
 Réduction de la file d’attente, 
 Saisie des données collectées 

Lieu2 : Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) 
 Région de l’Ouest sous la conduite de l’IFORD dans le cadre d’une enquête 

relative à l’évaluation de la disponibilité des infrastructures et 
équipements fonctionnels dans les formations sanitaires 

Lieu3 : Clinton Health Access Initiative (CHAI) Nouvelle route Bastos Yaoundé 
 Planification des activités des mentors sur le terrain, 
 Organisation des sessions de formation des mentors, 
 Préparation des réunions d’évaluation des activités, 
 Appui technique aux mentors sur le terrain, 
 Analyse les rapports mensuels venus du terrain, 
 Rédaction et soumission des rapports 



De 2010 à 2015 :  Infirmière supérieure 
Lieu : Cabinet de Soins Sante et Vie dans le district de sante de Biyem-Assi 
Yaoundé 

 Accueil et installation des patient, 
 Pose des perfusions, 
 Pansement, 
 Prélèvements sanguins et autres liquides biologiques, 
 Surveillance des parturientes, 
 Soins aux nouveaux nés, 
 Prise des paramètres vitaux, 
 Toilette des malades, 
 Vider les pots des patients, 
 Réfection des lits, 
 Alimentation des malades 
 Tenue des dossiers des malades, 
 Participation aux rondes et réunions de services, 
 Rédaction des rapports 

DIPLOMES 

2015 :   Master de Santé Publique à l’Université Catholique d’Afrique Centrale 
Yaoundé(UCAC) 

2011 :   Licence en sciences infirmières a l’UCAC 
2010 :   Diplôme d’Etat d’Infirmier a l’UCAC 
 
FORMATIONS 

2011 :  Formation sur la prévention de la mortalité maternelle et infantile au Palais de 
Congrès de Yaoundé Cameroun 

2013 :   Formation sur la démarche qualité des services de soins de santé au Cameroun 
2014 :   Formation sur l’administration du VPO (vaccin orale contre la poliomyélite) à la 

Délégation Régionale de la Sante Publique du Centre (DRSPC) à 
Yaoundé/Cameroun 

2016 :   Formation sur l’amélioration de la santé maternelle et néonatale (différentes 
techniques d’accouchement ; gestion des hémorragies du post partum ; soins du 
nouveau-né etc.) au sein de la structure Clinton Health Access Initiative à 
Yaoundé Cameroun 

2020 :   Formation sur l’interview cognitif au sein de la structure CRENC (Clinical 
Research Education Network and Consultancy) 

2020 :   Formation pour le poste d’accompagnateur psycho social par l’équipe de 
Georgetown à Yaoundé Cameroun. 

2022 : Formation sur la prévention de la Tuberculose par l’isoniazide chez les PVVIH 
 Formation sur la prophylaxie pré exposition (PREP) et 
 Formation sur les modèles de soins différenciés 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Habilitée à travailler en équipe et sous pression 
 Enseignante vacataire dans les écoles de formation du personnel de sante 
 Conduite des enquêtes sur le terrain 
 Maitrise des techniques de supervisions formatives  

LANGUES 

Français :  Lis, comprend, parle et écrit correctement 
Anglais :  Comprend bien, écrit bien, lis bien et parle moyennement 
 
LOISIRS 

Cinéma, voyages (découvertes), restaurant 
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